ALTERNANCE

Dossier
de candidature

2020 / 2021

TÉLÉCHARGER CE PDF SUR VOTRE ORDINATEUR, L’OUVRIR AVEC VOTRE LECTEUR PDF, PUIS REMPLIR DIRECTEMENT LES CHAMPS
ET ENREGISTRER.
POUR LES SIGNATURES, MERCI DE SIGNER DIRECTEMENT AVEC L’OUTIL SIGNATURE PRÉSENT DANS VOTRE LOGICIEL PDF.

NOM DE LA FORMATION * :
CODE DU DIPLÔME * :
* Cf. Annexe

Cadre réservé à l’administration
/

Réception

Pièces à joindre à votre dossier **
CV

/

Lettre de motivation à l’attention du Cnam

par
/

Saisie dans Youday le

Copies des diplômes obtenus (Bac, BTS, DUT, Licence,
Master…)

/

/
/
Date d’entretien			
		
/
/

à

Admis

Repositionnement

/

Saisi dans Gescicca le :

h

/

Lieux de formation (1)
Peltre (57)
Pont-à-Mousson (54)
Reims (51)
Saint-Dizier (52)
Strasbourg (67)
Thionville (57)
Troyes (10)
Verdun (55)
Vigneulles-lèsHattonchâtel (55)

Informations personnelles

Art-sur-Meurthe (54)
Bazeilles (08)
Chaumont (52)
Épinal (88)
Laxou (54)
Lunéville (54)
Metz (57)
Mulhouse (68)
Nancy (54)

Case à cocher par le·la candidat·e

Prérequis validés par

Case à cocher par l’administration

par

Bulletins ET relevés de notes des diplômes obtenus ou en
cours (relevé de notes au Bac, quatre semestres du Bac+2,
deux semestres du Bac+3 et Bac+4)
Scan de photo d’identité
Pour les demandeur·euse·s d’emploi : copie du dernier volet
d’actualisation mensuelle
Scan recto verso de votre carte d’identité ou de votre passeport
Pour les étrangers : scan de votre carte de séjour (avec la
mention « autorisé à travailler de manière permanente »)
OU copie du récépissé de la demande de renouvellement
en préfecture accompagné de la photocopie de la carte de
séjour périmée
Justificatifs de vos expériences professionnelles depuis ces
deux dernières années (certificats de travail, contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage, stage…)
Facultatif : tout document susceptible d’appuyer votre candidature (lettre de recommandation, promesse d’embauche…)

** Aucune suite ne sera donnée à tout dossier incomplet

Civilité
Madame

Monsieur

Nom d’usage :
Prénom :

Photo d’identité
(Cliquez pour
insérer)

Nom de naissance :
Nationalité :
Date de naissance :

/

/
/

Département (ex : 01 / Ain) :
Ville de naissance :
Pays :
Numéro de sécurité sociale :
Situation de handicap :

Oui

Non

Vos coordonnées
Adresse principale : N° : 		
Code postal : 		

Voie :

Ville :

Tél. fixe :
Tél. portable : 					

Accord pour envoi sms :

Oui

Non

E-mail personnel :
(1)

Cochez la/les case(s) correspondante(s)
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Comment avez-vous découvert cette formation ? (1)
Sur le web :
Site Internet du Cnam

Site Internet dédié à la formation

Lors d’un évènement :
Portes ouvertes du Cnam

Salon formation et/ou emploi

Présentation / forum établissement

Pôle emploi / CIO / Mission locale

Via une publicité :
Internet / Réseaux sociaux

Affichage urbain

Presse / Guide spécialisé

Radio

Dernier établissement scolaire fréquenté
Établissement :
Adresse :
Code postal : 		

Ville :

Diplômes obtenus
Diplôme

Lieu d’enseignement

Votre situation actuelle (1)
Demandeur·euse d’emploi

Salarié·e

En contrat d’apprentissage

Autre :

Étudiant·e

En contrat de professionnalisation

Durée d’activité professionnelle dans le domaine de formation choisi :
Sans expérience

(1)

Inférieure à 1 an

Entre 1 et 2 ans

Cochez la/les case(s) correspondante(s)
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Entre 2 et 5 ans

Supérieure à 5 ans

Année

Entreprise d’accueil (1)
Avez-vous des pistes pour intégrer une entreprise en alternance?
OUI
Type de contrat :

Professionnalisation

Apprentissage

Précisez ses coordonnées :
Nom ou raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone : 				
Interlocuteur·rice : 					 Fonction : 					
E-mail : 					 Tél. interlocuteur·rice : 					

NON : Que recherchez-vous en priorité ?
Projet professionnel :

Secteurs souhaités :

Métiers souhaités :

Avez vous le permis ?
Oui

Non

Si oui, avez-vous un véhicule ?
Oui

Non

Temps de trajet maximum :
Taille de structure : de

à

salarié·e·s

Souhaitez-vous bénéficier d’un accompagnement pour la recherche d’entreprise (ateliers collectifs, JobDating,
simulation d’entretien…) ? (1)
Oui

(1)

Non

Cochez la/les case(s) correspondante(s)

Conformément à la loi française « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et au « Règlement Général sur la Protection des Données » du 25 mai 2018, Le
Cnam en Grand Est collecte vos données, pour sa propre utilisation et une durée de 3 ans maximum, afin de vous informer sur ses formations, services et évènements, ainsi qu’à des fins statistiques non-nominatives. Vous pouvez demander l’accès, la modification ou la suppression partielle ou totale de vos données en
vous adressant à webmaster@cnam-grandest.fr ou via www.cnam-grandest.fr.
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À retourner dans les meilleurs délais
Date limite de dépôt des dossiers : 28 juin
Étude des dossiers dans la limite des places disponibles

Contact
L’admissibilité n’est définitive qu’après l’étude du dossier de candidature complet et la validation de la commission d’orientation.
L’admission est effective sous réserve de l’obtention du diplôme exigé à l’entrée en formation, de la signature du contrat
d’alternance et dans la limite des places disponibles.
Ce dossier dûment complété et accompagné des pièces demandées doit être retourné par mail à :
candidature@cnam-grandest.fr

Certification qualité délivrée au titre des catégories
actions de formation, et actions permettant de faire
valider les acquis de l’expérience

Signature du·de la candidat·e
Fait à :
Le

/

/

Signature :

Nos partenaires
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Liste des formations proposées en alternance au Cnam en Grand Est
FILIÈRE

CODE

INTITULÉ

LIEU

Assurance

LP10001A

Licence professionnelle
Conseiller·ère, souscripteur·rice, gestionnaire en assurances

Laxou (54)
Strasbourg (67)

BTP,
génie civil

LP13402A

Licence professionnelle
Économie de la construction et management de projet BIM

Reims (51)

Licence générale
Commerce, vente et marketing

Chaumont (52)
Épinal (88)
Metz (57)
Mulhouse (68)
Nancy (54)
Reims (51)
Strasbourg (67)
Troyes (10)

MR11800A

Master Marketing et vente

Metz (57)
Mulhouse (68)
Nancy (54)
Reims (51)
Strasbourg (67)

LP12300A

Licence professionnelle Comptabilité et paie

Nancy (54)

DGC0100A

Diplôme de Gestion et de comptabilité

Nancy (54)
Strasbourg (67)

DSGC0100A

Diplôme supérieur de Gestion et de comptabilité

Nancy (54)

LG03407A

Licence générale
Énergie et développement durable

Thionville (57)

LP11801A

Licence professionnelle
Chargé·e d’affaires en thermique du bâtiment

Art-sur-Meurthe (54)

CPN1000B

Titre RNCP niveau 6 Responsable conception, mise en place et
maintenance des installations frigorifiques et climatique

Thionville (57)

LG03601A

Licence générale
Gestion des organisations

Chaumont (52)
Mulhouse (68)
Strasbourg (67)

LP11902A

Licence professionnelle
Manager et développer une TPE/PME

Lunéville (54)
Strasbourg (67)
Vigneulles-lèsHattonchâtel (55)

LP11502A

Licence professionnelle Gestion des établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Peltre (57)
Verdun (55)

CPN7700A

Titre RNCP niveau 6
Responsable en gestion

Mulhouse (68)
Strasbourg (67)

CPN8800A

Titre RNCP niveau 6
Gestionnaire immobilier

Pont-à-Mousson (54)
Reims (51)
Strasbourg (67)

CPN7600A

Titre RNCP niveau 6
Responsable de programme immobilier

Strasbourg (67)

LG03606A
Commerce,
marketing,
vente

Comptabilité,
finance de
l’entreprise

Énergétique

Gestion,
entrepreneuriat

Immobilier

FILIÈRE

CODE

INTITULÉ

LIEU

CPN9000B

Titre RNCP niveau 5
Technicien·ne développeur·euse

Chaumont (52)
Mulhouse (68)
Nancy (54)
Strasbourg (67)
Thionville (57)

LG02500B

Licence générale
Informatique générale

Strasbourg (67)

CPN8402A

Titre RNCP niveau 6
Concepteur·rice en architecture informatique

Strasbourg (67)

Logistique

CPN2700A

Titre RNCP niveau 7
Manager de la chaîne logistique

Nancy (54)

Mécanique

LP09003A

Licence professionnelle
Process de fabrication

Saint-Dizier

CPN8200A

Titre RNCP niveau 5
Assistant·e en santé et sécurité
au travail

Metz (57)

LP14000A

Licence professionnelle
Évaluation et gestion des risques pour la santé/sécurité
dans les entreprises

Metz (57)

LG03605A

Licence générale
Gestion des ressources humaines

Laxou (54)
Mulhouse (68)
Reims (51)
Strasbourg (67)

CPN0400A

Titre RNCP niveau 6
Responsable ressources humaines

Mulhouse (68)
Nancy (54)
Strasbourg (67)

CPN8000A

Titre RNCP niveau 6 Responsable de projets de formation

Metz (57)

LP10700A

Licence professionnelle
Guide conférencier·ère

Reims (51)

LP13901A

Licence professionnelle
Chef·fe de projet touristique

Bazeilles (08)

LP15201A

Licence professionnelle Gestion de production en
restauration collective

Bazeilles (08)

Informatique,
cybersécurité

Prévention
des risques,
environnement

Ressources
humaines

Tourisme,
restauration

