DOSSIER DE CANDIDATURE
Qualité Sécurité Environnement
NOM DU CANDIDAT : ....................................................................
Prénom : ........................................................................ Age : .........
Adresse : .......................................................................... ..................

PHOTO

CP Ville ........................................................................... ..................
Tél. : ............................................................................... ..................
Email :.................................................................................................. ........................

Formation choisie :


Responsable Qualité Sécurité Environnement - Titre RNCP de niveau II



Technicien qualité (CQP 101)



Coordinateur QSE (CQP 195)

Date de naissance : ..................................................................... Lieu : .....................................................................
Nationalité : ............................................................................... N° SS : ...................................................................
Situation familiale : ....................................................................
Permis de conduire :  OUI  NON

Avez-vous un véhicule personnel ?  OUI  NON

Dernier diplôme obtenu : ........................................................................................................................................
Ou niveau d’étude : ..................................................................................................................................................
Lieu : ................................................................................. Domaine /spécialité : ....................................................
BTS OBTENU :

 OUI

En alternance :  OUI

 NON ..................................................... Lequel : ..................................................
 NON

 En contrat de professionnalisation  En contrat

d’apprentissage Statut antérieur ou actuel :
 Etudiant

 salarié

demandeur d’emploi (Indemnisé

OUI NON)

C3 Alternance - 101 rue de la Fontaine Grelot - 92160 Antony
Tel. : 01 42 37 12 34 - Fax : 01.46.68.57.45 - www.c3alternance.com

LES DIFFERENTES POSSIBILITES D’ACCES A LA FORMATION



En contrat de professionnalisation :

- Entreprise obligatoire pour valider votre inscription : signature d’un contrat de
professionnalisation
- Statut salarié (ne compte pas dans les effectifs) : Rémunération par l’entreprise (%smic /âge)
- Prise en charge de la formation par un OPCA
- Durée 12 mois
- Frais à la charge du candidat :
65€ de préinscription



En financement personnel :

- Statut : stagiaire de la formation professionnelle
Frais à la charge du candidat :
65€ de préinscription + frais de gestion et inscription aux examens liés au diplôme (voir tableau
fin de page)
Coût de la formation à la charge du candidat : 5000€ (possibilité de règlement en 4 fois sans frais)



En convention de stage alternée :

- Entreprise obligatoire pour valider votre inscription : Signature d’une convention de stage
- Statut : stagiaire de la formation professionnelle (ne compte pas dans les effectifs)
- Rémunération par l’entreprise : min 30% du smic
- Coût forfaitaire de la formation à la charge de l’entreprise sur facture
- Durée 6 à 9 mois
- Frais à la charge du candidat :
65€ de préinscription

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT À VOTRE DOSSIER:
Les dossiers incomplets ne seront pas traités

1 copie des diplômes

Vos derniers bulletins de notes
1 Curriculum – vitae à jour avec photo

1 photocopie de la carte d’identité


2 photos d’identité à joindre au dossier

1 photocopie de la carte vitale
 1 chèque de 65 € à l’ordre de C3 Institute pour frais de préinscription débité sous quinzaine (ou indiquer la date
au dos du chèque). Montant non remboursable pour quelque motif que ce soit.
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VOTRE FORMATION Décrivez les trois années précédentes:
ANNEE / DUREE

ETABLISSEMENTS FREQUENTES

NIVEAU DE LANGUE

Attribuez le numéro correspondant:

Quelle langue voulez vous suivre en LV1 :
Anglais

Anglais

Espagnol

OBTENUS
OUI ou
NON

Espagnol
Allemand

1: Je la maîtrise presque aussi bien que ma propre langue
2: Je sais me faire comprendre par oral ou par écrit

ENSEIGNEMENT SUIVI ou
DIPLOMES

Autre : …………………..

3 : Je connais un peu de vocabulaire et
de grammaire
4: Pas de connaissances

NIVEAU D’INFORMATIQUE
Traitement de Texte

1: Bon niveau
2: Niveau moyen

Tableur

Base de Données

Internet

3 : Niveau faible
4: Pas de connaissances

VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE OU STAGES EN ENTREPRISE

ANNEE

DUREE

ENTREPRISE

POSTE OCCUPE

VOS METIERS ENVISAGES / votre objectif professionnel
1. ................................................................................................ 2. ...........................................................................
Quel est votre projet professionnel ? ........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

VOTRE RECHERCHE D’ENTREPRISE
C3 alternance - 101 rue de la Fontaine Grelot - 92160 Antony
Tel. : 01 42 37 12 34 - Fax : 01.46.68.57.45 - www.c3alternance.com

Avez-vous déjà une entreprise d’accueil ? :

 OUI

 NON

Si OUI
Nom de l’entreprise : ................................................................................................................................
Adresse................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................... Ville : ................................................................................................
Tél : ............................................................. Personne à joindre : ................................................................
Sous quel statut ? ........................................ Quelles sont vos missions ?.............................................
………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Avez-vous déjà contacté des entreprises ? :

 OUI

 NON

Comment avez-vous connu C3 alternance ? ................................................................................................

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION
Commentaires : ........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
DOSSIER RECU LE :.............................................. DATE ENTRETIEN : ................................................................
ATELIER : .............................................................
DATE DE SIGNATURE DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION :

J’ 'autorise C3 Alternance à conserver ce dossier et à l'utiliser dans le cadre de toutes recherches.

Fait à ..........................................., le ............................................
« J’ai pris connaissance du dossier d’inscription »
Signature du candidat :

Dossier complet à renvoyer à :
C3 Alternance
Service Marketing
101 rue de la fontaine grelot
92160 Antony
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES – Positionnement Pourquoi avez-vous choisi cette formation ?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Quelles sont vos compétences techniques ou les outils que vous maîtrisez ?
............................................................................................................................................................................................
Dans quel type d'entreprise vous voyez-vous ? Pourquoi ? .............................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Pour quelle fonction ? ......................................................................................................................................................
Que pouvez-vous apporter à une entreprise ? .................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Quels types de missions êtes-vous prêt à réaliser en autonomie dans l’immédiat ? .......................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
D’après vous quelles sont les attentes de l’entreprise qui vous embauche en contrat de professionnalisation ?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
D’après vous quelles sont les attentes de C3 Alternance, votre organisme de formation ?
............................................................................................................................................................................................
Quelles sont vos attentes par rapport au déroulement de la formation en centre et en entreprise ?
............................................................................................................................................................................................
Comment allez-vous procéder pour trouver une entreprise ? Citez nous les étapes de votre recherche
1…………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………………………………………………………………….
6…………………………………………………………………………………………………………………………………
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Pensez-vous être « à la hauteur » pour trouver seul (e) votre entreprise ? Oui - Non - Expliquez.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Si non… de quoi avez-vous besoin, concrètement pour y arriver ? ......................................................................
...................................................................................................................................................................................
Quelle est votre plus value par rapport à un autre candidat ?: ...............................................................................
...................................................................................................................................................................................
Quels sont vos centres d’intérêt (sportif, culturel ou autres) ? ..............................................................................
...................................................................................................................................................................................
Quels sont vos qualités et défauts ? .................... .....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Quelle a été votre première impression en arrivant chez C3 alternance ? ............................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Êtes-vous satisfait de l’accueil que nous vous avons réservé ? ...............................................................................
...................................................................................................................................................................................
Avez-vous eu réponses à vos questions ? .................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Commentaires : ........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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