
Cadre réservé à l’administration

 Dossier reçu le :                                                             Date de tests/entretien :

Jury :

Diplôme de l’ICD visé Bac+5 et conférant le Grade de Master

FILIÈRE BANCAIRE
  Responsable d’Agence
  Conseiller Clientèle de Professionnels

en partenariat avec

NOM DU CANDIDAT :                                                                  Prénom :
Date de naissance :          Lieu de naissance :                       Nationalité :
Situation familiale :                                                                      N° Sécurité Sociale :
Adresse personnelle :
Code Postal :          Ville :                                                               Gare de départ:
Téléphone :                                Portable :                                   Email :
Adresse des Parents (si différente) : 
Code postal :             Ville :
Profession du père :                             Entreprise :                                       Tél. pro. :
Profession de la mère :                             Entreprise :                                       Tél. pro. :

votre formation Décrivez les trois dernières années dont l’année en cours

 
 

* Si votre dernière année d’études est en alternance, précisez :
  Contrat d’apprentissage   Contrat de professionnalisation

Date de fin de contrat :
Quelles langues vivantes pratiquez-vous?
LV1 :                                                          Dernière classe de LV1 fréquentée :
LV2 :                                                          Dernière classe de LV2 fréquentée :

DOSSIER DE CANDIDATURE

GESTION
ADMINISTRATION
MANAGEMENT

PHOTO

Année établissements fréquentés*  
(indiquez leur département géographique)

Enseignement suivi et diplômes préparés
en précisant si obtenus ou non

....



Renseignements complémentaires 

CFA IGS - A l’attention de Faroudja BOUCHENTOUF 
3 rue Pierre Dupont - 75010 PARIS
01 80 97 45 42• fb-bqsup@groupe-igs.fr

Possédez-vous le permis de conduire voiture ?      Oui   Non
Avez-vous une voiture personnelle ?   Oui     Non
Comment avez-vous connu nos formations ?          Internet   Salon            Relation           Presse
Comment avez-vous connu le CFA IGS ?                    Internet   Salon            Relation           Presse

Conformément à la convention qui lie le CFA Groupe IGS à la Région Ile de France, aucun frais  
d’inscription ou de formation ne sera demandé à l’apprenti.

•  Pour les Cycles Master Pro 2  : Matinée : concours TAGE-MAGE + Après-midi : entretien

Cochez la date à laquelle vous souhaitez passer votre concours d’admission en veillant à nous 
remettre impérativement votre dossier de candidature 8 jours avant la date choisie. 

Attention :  Nous nous réservons le droit d’annuler des sessions de tests dans le cas où les cycles seraient complets.

Le candidat doit remplir ce dossier accompagné des pièces suivantes :
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Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription dans notre Ecole. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat du CFA Groupe IGS et à 
des prestataires extérieurs. En application de l’article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si 
vous souhaitez utiliser ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat du CFA Groupe IGS.

 JEUDI 13 février 

 SAMEDI 08 mars 

 JEUDI 20 mars  

 JEUDI 03 avril  

 SAMEDI 12 avril  

 MARDI 29 avril  

 SAMEDI 24 mai

 JEUDI 12 juin  

 SAMEDI 21 juin  

 JEUDI 03 juilliet 

 JEUDI 17 juilliet  

 JEUDI 24 juilliet 

 JEUDI 11 septembre

Les épreuves d’admission sans aucuns frais d’inscription

Composition du Dossier de candidature

Le dossier complet est à envoyer à :

 Un CV récent imprimé
 Une lettre de motivation

 Les bulletins scolaires des 2 dernières années

  Une photocopie des diplômes obtenus (BAC, BAC+2, 

Licence, BAC+4) et des relevés de notes correspondants

 4 photos d’identité

 Une photocopie de la carte d’identité

  Une photocopie de la carte de séjour pour les ressor-

tissants hors Union Européenne, avec la mention  

« autorisé (e) à travailler en France »

  Une photocopie du contrat d’alternance de l’année 

précédente pour les candidats concernés

  Une Photocopie de votre reconnaissance de qualité 

de travailleur handicapé, si vous êtes en situation de 

handicap (facultatif)

www.cfa-igs.com


