
DOSSIER DE CANDIDATURE

____________________________________________________________________________________________

Je souhaite déposer ma candidature pour la formation :

Cadre réservé à l’administration

Dossier reçu :

Rendez-vous d’admission :

       Admis                  Non admis

Montage dossier financement

Dossier validé

Nom marital : ____________________________________

Nom de naissance : ______________________________

Prénom : ________________________________________

Date et lieu de naissance : ___/___/___ à ____________

Adresse : ________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

CP : ______________   Ville : ________________________

Mail : __________________________@________________

Téléphone : _____ /_____ / _____ / _____ / _____ /

NIVEAU



Informations utiles vous concernant :

Numéro de sécurité sociale :  __ /__  __ /__  __ /__  __ / __  __  __ / __  __  __ / __  __ /

Numéro Pôle emploi : __  __  __  __  __  __  __  + Lettre _____

Date d’inscription :  ____/____/____/    Date de fin d’indemnisation : ____/____/____/

Reconnu travailleur handicapé ?        

        Oui       Non

AAvez-vous un organisme chargé de vous accompagner dans votre projet ?
(Mission locale, maison de l’emploi, consultant en reclassement)

        Oui        Non

Organisme : ________________________________________________________________________________

Ville : ______________________________________________________________________________________

Nom de la personne référente : _______________________________________________________________

Mail : ____________________________________@_________________________________________________ 

TTéléphone : _____ /_____ / _____ / _____ / _____ /

1. Diplômes et formations 

2. Expériences professionnelles (les plus significatives)
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Dans ces expériences professionnelles expliquez celle qui vous a le plus plu et pourquoi? 

3. Votre recherche de formation actuelle

Pourquoi postulez-vous dans notre organisme? _______________________ _ 

Pourquoi avoir choisi cette formation? ___________________________ _ 

Comment nous avez-vous connu? ______________________________ _ 

Avez-vous postulé dans d'autres organismes? si oui, pourquoi? si non, pourquoi? 

Dans quel objectif postulez-vous sur cette formation? _____________________ _ 

4. Votre immersion professionnelle

Possédez-vous un ordinateur portable? 

Oui Non 

Possédez-vous le permis B? 

Oui Non 

Possédez-vous une voiture? 

Oui Non 
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Quel est pour vous le stage/ emploi idéal ? 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

AAvez-vous déjà une entreprise susceptible de vous accueillir pour votre immersion profes-
sionelle ?

         Oui         Non

Si oui laquelle ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

«« Sachant que les informations que je vous communique peuvent faire l’objet d’une informatisation, par 
la présente, et conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, je vous donne mon 
accord pour que mon dossier soit enregistré. J’autorise également votre organisme à présenter ma can-
didature dans le cadre de l’immersion professionnelle à des entreprises partenaires ». 

À….................................. le …………………………….. 

Signature du candidat :

Les informations contenues dans ce dossier seront tenues confidentielles et ne seront utilisées que dans 
le cadre de la procédure d’admission. En cas de refus d’admission de votre candidature, vous pouvez, 
sur demande nous solliciter afin que nous vous retournions les pièces jointes à votre dossier.
Ce dossier doit permettre de recueillir, outre les renseignements sur votre identité, les grandes lignes 
de votre projet de formation et optimiser ainsi votre orientation. 
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5. Pièces à joindre à ce dossier de candidature

• 2 photos d'identité récentes en couleur
• Photocopie pièce d'identité
• Photocopie des diplômes
• Photocopie certificat de travail (si baccalauréat non validé)
• c.v

• Lettre de motivation
• Attestation de la Sécurité Sociale ou photocopie de la Carte Vitale
• Attestation d'inscription au Pôle Emploi (Si inscrit)
• 4 timbres postaux au tarif en vigueur

6. Processus d'admission

1. Dossier complet et complété à renvoyer :

2. Entretien

charlotte@oxytalis.com 

Un rendez-vous sera convenu pour un entretien physique ou téléphonique
Si vous avez une préférence pour la date et l'heure veuillez la noter:
Nous pourrons ensemble valider votre choix d'orientation et échanger sur nos cursus

3. Tests

Culture générale, calculs et logique, expression écrite et oral de projet professionnel 

4. Admission

Les admissions se font sur dossier, entretien et tests 

Rejoignez-nous sur: 

O@ 
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