
DOSSIER DE CANDIDATURE
en vue de lʼadmission en

BACHELOR RESPONSABLE COMMERCIAL & MARKETING
titre RNCP : Responsable du développement et du pilotage commercial

BASTIDE FORMATIONS - SAINTE-MARIE BASTIDE

Tél : 05.57.80.12.00 / Fax : 05.57.80.12.02 / Email : bastideformation@smb33.fr / site : www.smb33.fr
45, rue de Dijon - 33100 BORDEAUX

Année 2022-2023

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

Sexe :      F          M               Date de naissance : .......... / .......... / ..........

Numéro de sécurité sociale : ....................................................................................................
Régime sécurité sociale :  CPAM  MSA

Lieu de naissance : ........................................... Dépt. : .................. Nationalité : ....................

Adresse postale : ......................................................................................................................

Code postal : .................................Ville : ..................................................................................

N° de téléphone personnel : .....................................................................................................

Mail personnel : .........................................................................................................................

Déclare bénéficier de la Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé :         Oui          Non
(si oui, fournir obligatoirement le justificatif RQTH en copie)

Déclare être inscrit(e) sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut 
niveau :         Oui          Non

Situation année 2021-2022 :      Scolaire /       Étudiant : n° INE : ..........................................
     Apprenti /      Salarié :
       Quel secteur d’activité ? ................................
       Quelle formation ? ..........................................

Dernière classe suivie : .............................................................................................................
Diplôme ou titre le plus élevé obtenu : ........................ Dernier diplôme obtenu : ....................
Permis de conduire :         Oui          Non
REPRÉSENTANT LÉGAL (si candidat mineur)
Nom de naissance et Prénom : .................................................................................................
Adresse postale : ......................................................................................................................
Code postal : .................................Ville : ..................................................................................

PHOTO

OBLIGATOIRE



ÉTUDES INITIALES

Justifiez le choix de ce parcours :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Année
scolaire

Établissement
indiquez aussi la ville

Formation Avez-vous déjà suivi ce cycle 
dans le cadre d’un contrat :

Appren-
tissage

Professionn-
alisation

Avez-vous 
obtenu le 

diplôme visé ?

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez travailler dans le secteur visé ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Décrivez vos principales missions (réalisées dans le cadre de stages ou emplois) qui sont en 
lien avec la formation visée :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Quelles qualités pensez-vous avoir pour réussir ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

MOTIVATIONS ET EXPÉRIENCES

Quel est votre niveau en langues étrangères (lu / écrit / parlé) :
Précisez votre niveau pour chaque langue et éventuellement certification obtenue (TOEIC,...)

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

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

    Fournir attestations et certifications

Quel est votre niveau de maîtrise des outils numériques (certification PIX)
Informations et données ..................... Communication et collaboration .....................
Créations de contenus ..................... Environnement numérique .....................
Protection et sécurité .....................
Avez-vous réalisé des formations complémentaires :
 Formation continue (précisez le domaine) ...............................................
 Certificat Voltaire
 Autre : .............................................................................................................................

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Quelles difficultés pensez-vous devoir surmonter pour réussir ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

 (1)

 (1)



Passions, activités culturelles et sportives :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Par quel(s) moyen(s) avez-vous eu connaissance de cette formation ?

Web :      Google        Ouestjob        L’étudiant        Onisep        Maformation
                Facebook        Sud-Ouest        Médias :     Radio      Presse
                Autre : ...................................................................

DIVERS

CIO  Cap Avenir  Parcoursup  Mission Locale
Pôle Emploi  Campus France  Autre : ........................................

Présentation : lycée / université / forum / salon / JPO (entourez la bonne réponse)
sous quelle forme ? (affichage, forum,...)

Recommandation (professeur, ancien étudiant, entreprise...) : ...........................................

Structure d’orientation :

Autre (merci de préciser) : ....................................................................................................

Je déclare, sur l’honneur, que les renseignements fournis à l’appui de la présente demande sont sincères et véritables.
(Art 22.II de la loi 68-690 du 31.07.68) Les justificatifs des activités professionnelles seront demandées en début de formation.

Ce dossier nous est indispensable pour apprécier votre candidature. Nous vous en assurons la totale confidentialité.
Nous vous demandons de nous le retourner après avoir répondu le plus précisemment possible.

Fait à : ....................................... le : ........../........../..........   Signature du candidat :

Merci de nous indiquer la/les zone(s) géographique(s) où vous seriez prêt(e) à travailler 
durant votre alternance et justifiez votre choix :
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Quel(s) projet(s) avez-vous à l’issue de votre formation ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Êtes-vous titulaire du permis de conduire ? Oui  Non
Possedez-vous un moyen de locomotion ? Oui  Non
Lequel ? ...................................................



Certification professionnelle enregistrée pour trois ans au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (N° de Fiche RNCP34352) sur décision du directeur de France Compétences suite à 
l’avis de commission de la certification professionnelle du 16 décembre 2019, au niveau de qualification 
6, avec le code NSF 320m, sous l'intitulé Chef de projet en communication, avec effet jusqu'au 16 
décembre 2022, délivrée par CESACOM, l’organisme certificateur. Certification accessible via le 
dispositif de VAE.

PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT À CE DOSSIER DOSSIER À RETOURNER À
si vous ne les avez pas déjà transmises

Une lettre de motivation
Un curriculum vitae avec photo
Les copies des bulletins scolaires des 2 dernières années

BASTIDE FORMATIONS

45, rue de Dijon
33100 BORDEAUX

Tél : 05.57.80.12.00 / Fax : 05.57.80.12.02 / Email : bastideformation@smb33.fr / site : www.smb33.fr

CADRE RÉSERVÉ À BASTIDE FORMATIONS

Date de réception du dossier : .........................................................................

Entretien(s) : Oui, le : .................................................... Non  Admis :  Oui Non

Réponse entretien : Admissible En liste d’attente

Date de réception de l’e-mail d’admission : ....................................................

Réponse du candidat le :  ....................................................

Candidat définitivement admis le : ....................................................


	Nom: 
	Prénom: 
	Sexe: Off
	Numéro de sécurité sociale: 
	CPAM: Off
	MSA: Off
	Lieu de naissance: 
	Dépt: 
	Nationalité: 
	Adresse postale: 
	Code postal: 
	Ville: 
	N de téléphone personnel: 
	Mail personnel: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	Étudiant  n INE: 
	Scolaire: Off
	Apprenti: Off
	undefined: Off
	Salarié: Off
	Quel secteur dactivité: 
	Quelle formation: 
	Dernière classe suivie: 
	Diplôme ou titre le plus élevé obtenu: 
	Dernier diplôme obtenu: 
	Oui_3: Off
	Non_3: Off
	Nom de naissance et Prénom: 
	Adresse postale_2: 
	Code postal_2: 
	Ville_2: 
	Dropdown1: [ ]
	Dropdown2: [ ]
	Dropdown3: [ ]
	Année scolaireRow1: 
	Établissement indiquez aussi la villeRow1: 
	FormationRow1: 
	Appren tissageRow1: 
	Professionn alisationRow1: 
	Avezvous obtenu le diplôme visé Row1: 
	Année scolaireRow2: 
	Établissement indiquez aussi la villeRow2: 
	FormationRow2: 
	Appren tissageRow2: 
	Professionn alisationRow2: 
	Avezvous obtenu le diplôme visé Row2: 
	Année scolaireRow3: 
	Établissement indiquez aussi la villeRow3: 
	FormationRow3: 
	Appren tissageRow3: 
	Professionn alisationRow3: 
	Avezvous obtenu le diplôme visé Row3: 
	Justifiez le choix de ce parcours 1: 
	Précisez votre niveau pour chaque langue et éventuellement certification obtenue TOEIC 1: 
	Précisez votre niveau pour chaque langue et éventuellement certification obtenue TOEIC 2: 
	Quel est votre niveau de maîtrise des outils numériques certification PIX: 
	undefined_2: 
	Informations et données: 
	Communication et collaboration: 
	Créations de contenus: 
	Avezvous réalisé des formations complémentaires: 
	Formation continue précisez le domaine: Off
	Certificat Voltaire: Off
	Autre: Off
	undefined_3: 
	Quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez travailler dans le secteur visé 1: 
	lien avec la formation visée 1: 
	Quelles qualités pensezvous avoir pour réussir 1: 
	Quelles difficultés pensezvous devoir surmonter pour réussir 1: 
	durant votre alternance et justifiez votre choix 1: 
	Oui_4: Off
	Oui_5: Off
	Non_4: Off
	Non_5: Off
	Possedezvous un moyen de locomotion: 
	Quels projets avezvous à lissue de votre formation 1: 
	Passions activités culturelles et sportives 1: 
	Présentation  lycée  université  forum  salon  JPO entourez la bonne réponse: Off
	Structure dorientation: Off
	Recommandation professeur ancien étudiant entreprise: Off
	Autre merci de préciser: Off
	CIO: Off
	Cap Avenir: Off
	Parcoursup: Off
	Mission Locale: Off
	Pôle Emploi: Off
	Campus France: Off
	Autre_2: Off
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Web: Off
	Google: Off
	Ouestjob: Off
	Létudiant: Off
	Onisep: Off
	Maformation: Off
	Facebook: Off
	SudOuest: Off
	Médias: Off
	Radio: Off
	Presse: Off
	Autre_3: Off
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	Fait à: 
	Dropdown4: [ ]
	Dropdown5: [ ]
	Dropdown6: [ ]


