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DOSSIER DE CANDIDATURE 2023 
 

ATTENTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après validation de votre profil au cours d’un 
entretien de motivation avec nos chargés de recrutement. 

 

FILIERE COMMERCE   FILIERE GESTION & FONCTIONS SUPPORT 

B
A

C
 +

2 

BTS Négociation et 
Digitalisation de la Relation 
Client 

 DIJON 
 

B
A

C
 +

2 

BTS Support à l’Action 
Managériale 

 CHALON 
 DIJON 

BTS Management Commercial 
Opérationnel 

 CHALON 
 DIJON 
 MACON 

 
BTS Gestion de la PME  MACON 

 DIJON 

Attaché commercial  MACON 
 Assistant de Gestion et 

d’Administration d’Entreprise  CHALON 

B
A

C
 +

3 

Bachelor Responsable de 
Distribution Omnicanale 

 CHALON 
 DIJON 

 

B
A

C
 +

3 
Bachelor Responsable de 
Gestion des RH 

 CHALON 
 DIJON 

Bachelor Responsable 
Développement Commercial 

 CHALON 
 DIJON 
 MACON 

 
Responsable Qualité, Santé, 
Sécurité et Environnement  BEAUNE 

Bachelor Chargé de clientèle 
Banque et Assurances 

 CHALON 
 DIJON 

 

B
A

C
 +

5 

Manager des Ressources 
Humaines  CHALON 

B
A

C
 +

5 

Manager développement 
d’affaires à l’international   DIJON 

   

Manager en ingénierie 
d’affaires   DIJON 

  

Manager achats et supply 
chain  DIJON 

  

Manager Marketing et 
Performance Commerciale  DIJON 

   

 

ETAT CIVIL 

Nom* :  ........................................................................................................................... Prénom* : ................................................................................................  

Genre* :  F  H 

Date naissance* :  .............................................................. Ville de naissance* :  .......................................................................   

Pays de naissance (hors France) * : ........................................................  Nationalité* : .....................................................   

Adresse*:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Code Postal*:  ..............................................................................................................  Commune*:  .....................................................................................................................  

Téléphone* :  .........................................................................  Email* :  ............................................................................................................................................................................  

Permis B* :  Oui  Non  En cours 

Êtes-vous reconnu(e) travailleur(se) handicapé(e)* :  Oui  Non 

Numéro d’inscription Parcoursup :  .............................................................................................................................................  

Cochez la ville choisie pour 
chaque formation pour laquelle 

vous souhaitez déposer votre 
candidature 
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VOTRE SITUATION ACTUELLE EN 2022 
 
 En formation initiale** Diplôme préparé :  ............................................................................  

 Ecole : .........................................................................................................  
 

 En contrat de professionnalisation** Diplôme préparé :  ............................................................................................................  

 Ecole : .........................................................................................................  

 Entreprise :  ...................................................................................................................................  
 

 En contrat d’apprentissage** Diplôme préparé :  ............................................................................................................  

 Ecole : ......................................................................................................... 

 Entreprise :  ...................................................................................................................................  

** Merci de préciser le nom et les coordonnées de votre professeur principal / responsable de 
formation :  ....................................................................................................................................................................................................   
 

 Salarié(e) d’entreprise Poste occupé :  ........................................................................................................................  

 Entreprise :  ...................................................................................................................................  

 Nature du contrat :  CDI  CDD  Intérim 

 
 Demandeur d’emploi N° identifiant Pôle emploi :  ..............................................................................  

 Agence de rattachement :  ........................................................  

 Nom de votre conseiller : .............................................................  

 
 

VOTRE CURSUS DE FORMATION 

Plus haut niveau de diplôme obtenu ou en cours d’obtention : 

 Bac  Bac+2  Bac+3 et plus 

Intitulé du diplôme :..........................................................................................................................................................................................................................................................  

Année d’obtention : ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Langue(s) et niveau(x) :  ........................................................................  Niveau :   Scolaire  Intermédiaire   Avancé 

 ....................................................................  Niveau :   Scolaire  Intermédiaire  Avancé 

 ....................................................................  Niveau :   Scolaire  Intermédiaire  Avancé 

Vos compétences numériques :  

 

Word  Niveau :  Base   Intermédiaire  Expert 

Excel Niveau :  Base   Intermédiaire   Expert 

Powerpoint Niveau :  Base   Intermédiaire   Expert 

Réseaux sociaux Niveau :  Base   Intermédiaire   Expert 

Suite ADOBE / PAO Niveau :  Base   Intermédiaire   Expert 
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ENTREPRISE D’ACCUEIL 

Avez-vous trouvé une entreprise d’accueil pour une alternance en 2023 ?   Oui  Non  

Nom de l’entreprise : ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Contact (Nom du référent + téléphone et mail) :  ........................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................................................................ 

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Comment avez-vous eu connaissance de notre centre de formation :  

 Presse / radio              CIO / Pôle Emploi / CIBC / Mission locale  

 Forum / Salon / Portes ouvertes 

 Alternant SmartCAMPUS (en cours ou ancien diplôme) : 

Nom :  ........................................................................................ Formation et année :  ............................................................................... 

 Internet / Sites CCI / Réseaux sociaux  

 Autre : ....................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
  

DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT PAR MAIL AU DOSSIER 

 Votre CV à jour 

 Un modèle-type de lettre de motivation à destination des entreprises 

 Votre projet de formation/professionnel (minimum 15 lignes)  

 La copie de diplôme obtenu (le plus haut niveau) 

 Le dernier bulletin de notes (formation en cours ou dernière formation) 

 Pour les candidats de nationalité étrangère : un titre de séjour en cours de validité 
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DOSSIER A RENVOYER PAR MAIL OBLIGATOIREMENT 

Pour une formation sur DIJON : 
m.revelut@mdb.cci.fr 

03 80 19 10 88 

Pour une formation sur BEAUNE : 
f.perrot@mdb.cci.fr 

03 80 25 94 53 

Pour une formation sur CHALON : 
a.colin@mdb.cci.fr 

03 85 42 36 25 

Pour une formation sur MACON : 
v.philippo@mdb.cci.fr 

03 85 21 53 46 

 
 
 
 
Consentement (cocher pour accepter la politique de confidentialité)  
 
 J’autorise (vaut signature) 
Date :  .........................................................  
 

 La conservation de mes données pour le suivi de mon dossier et de la relation client par CCI 
Formation  

 La transmission de mes données dans la GRC régionale des centres de formation en vue 
d’information et études statistiques 

 L’utilisation de mes données par CCI Formation pour me transmettre de l’information (dossier 
de candidature, informations réglementaires…) en lien avec ma formation 

 L’utilisation de mes données par CCI Formation pour de la prospection commerciale (entre 
autre des propositions de formations en lien avec mon projet) 

 L’utilisation de mon image pour la réalisation de CV vidéo à destination d’entreprises clientes 
pour ma recherche d’alternance 

 

Vous êtes informés de la collecte de données à caractère personnel par la CCI Métropole de Bourgogne, 2 avenue de Marbotte – BP 17440 – 
21074 Dijon Cedex, représentée par son président M. Pascal Gautheron.  
 
La finalité est le suivi de votre recherche pour la conclusion d’un contrat d’alternance, et son traitement par SmartCAMPUSbyCCI. Le 
fondement juridique de ce traitement est votre consentement conformément à l'article 6-1-a) du règlement européen du 26 Avril 2016. La 
durée de conservation des données est d’un an après votre dernier contact avec la CCI. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification 
d'effacement ou d'opposition, que vous pouvez exercer auprès de la CCI. Vous disposez également d'un droit de réclamation auprès de la 
CNIL 3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 

 

www.smartcampusbycci.fr 
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