
PHOTO
BAC +2 VALIDÉ

  BAC+3 - Bachelor ICD « Responsable du Développement Commercial et Marketing », Titre RNCP certifié niveau II – en 1 an
  BAC+3 - Licence pro « Banque », en partenariat avec l’Université de Paris Descartes
  BAC+4 - Titre RNCP ICD certifié niveau II « Responsable du Développement Commercial et Marketing » - en 2 ans
  BAC+4 - Titre RNCP ESAM certifié niveau II « Responsable en Gestion et développement d’entreprise » - en 2 ans
  BAC+4 - Titre RNCP IGS-RH certifié niveau II « Responsable de la Gestion des RH » en 2 ans

BAC +3 VALIDÉ
  BAC+4 - Titre RNCP ESAM certifié niveau II « Responsable en Gestion et développement d’entreprise » - en 1 an
  BAC+5 - Titre RNCP ESAM certifié niveau I «Expert financier» - en 2 ans
  BAC+5- Diplôme de l’ICD visé à Bac+5 et Grade de Master - en 2 ans
avec 3 options au choix : Marketing & Développement commercial / E-business et Marketing digital / Banque
  BAC+5 - Diplôme de l’ISTEC visé à Bac +5 et Grade de Master – en 2 ans. 

Pour obtenir votre dossier de candidature, consultez le site web : www.istec.fr 

BAC +4 VALIDÉ
  BAC+5 - Titre RNCP IGS-RH certifié niveau I « Responsable en Management et Direction des Ressources Humaines » - en 1 an
  BAC+5 - Master 2 « Cadres et Consultants en Formation Continue » en 1 an, en partenariat avec l’Université Paris Descartes

Pour la filière informatique / IPI, merci de contactez le 01.80.97.35.00

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 parcours scolaire   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 :

Cadre réservé à l’administration

 Dossier reçu le :                                                             Date de tests/entretien :

Jury :

Cadre réservé à l’administration

 Dossier reçu le :                                                             Date de tests/entretien :

Jury :

Années établissements fréquentés* 
(indiquez leur département géographique)

Enseignement suivi et diplômes préparés
en précisant si obtenus ou non

Avec le soutien de la région

DOSSIER DE CANDIDATURE
Bac+3 - Bac+4 - Bac+5

GESTION
ADMINISTRATION
MANAGEMENT

VIVRE SON APPRENTISSAGE

AUTREMENT ! 



Renseignements complémentaires 

CFA IGS - SERVICE INSCRIPTIONS DÉPARTEMENT SUP  
3 rue Pierre Dupont - 75010 PARIS

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

Avez-vous déjà une entreprise d’accueil ?      Oui   Non
Si oui, Nom de l’Entreprise :
Adresse de l’Entreprise :
Code postal :             Ville :                                      Personne à contacter :
Téléphone :                          Fonction :                                                         Email :

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

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.

Votre recherche d’entreprise 

Les épreuves d’admission 

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
 2 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 du document justifiant votre situation 
de handicap, si vous êtes en situation  
de handicap
  Pour les formations IGS « Responsable de la gestion des 
RH », IGS « Responsable en Management et Direction des 
RH »,  Dossier de motivation à remplir impérativement et 
à joindre au dossier de candidature  

Presse, laquelle :
Internet, quel moteur de recherche :
Mission locale, laquelle :
CIO, lequel :
Forum, lequel :

Pôle Emploi
Journée Portes Ouvertes, à quelle date :
Lycée, lequel :

 Université, laquelle :
Par relation, précisez :

Entreprise, laquelle :
Salon, lequel :

 Autre :

Comment avez-vous connu le CFA IGS ?

Je soussigné(e)                 
déclare avoir pris connaissance des conditions d’admission au CFA IGS.
Date et signature (Pour les candidats mineurs, la signature des parents est obligatoire) :

 SAMEDI 13 FÉVRIER 

 SAMEDI 19 MARS

 SAMEDI 2 AVRIL

 LUNDI 11 AVRIL

 SAMEDI 30 AVRIL 

 MARDI 10 MAI

 SAMEDI 21 MAI 

 JEUDI 2 JUIN

 LUNDI 13 JUIN

 SAMEDI 25 JUIN 

En savoir plus :
 
01 80 97 45 68 • cfa-igs2@groupe-igs.fr 
www.cfa-igs.com



QUESTIONNAIRE DE MOTIVATIONS
PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES
Paris - Lyon - Toulouse
Ce questionnaire est strictement confidentiel. Il vous est demandé de répondre à toutes les questions

NOM :
PRÉNOM :

Vous postulez pour :   Titre de l’IGS « Responsable de la Gestion des RH»
  Titre de l’IGS « Responsable en Management et Direction des RH»

Afin de préparez votre entretien de motivation et de potentiel,nous vous proposons de répondre aux ques-
tions qui suivent.Vos réponses nous aideront à comprendre les raisons devotre choix et votre approche des 
Ressources Humaines dansl’entreprise. Merci à la fois d’être réfléchi, synthétique et sincère dans vos réponses.

Document à joindre obligatoirement au dossier de candidature. Si nécessaire, vous pouvez compléter vos 
réponses sur feuille blanche, en précisant clairement vos nom et prénom et le numéro de la question traitée.

CFA IGS - Service Inscriptions Département Sup 
3 rue Pierre Dupont - 75010 PARIS
01 40 38 50 89

Le dossier complet est à envoyer à :

www.cfa-igs.com

GESTION
ADMINISTRATION
MANAGEMENT

Avec le soutien de la région



1/ Quelles sont vos motivations actuelles pour vous présenter au titre de l’IGS ?

2/ Quelle est votre vision actuelle de la fonction RH ?

3/ Quelles aptitudes doit-on avoir à votre avis pour réussir dans cette fonction ?

GESTION
ADMINISTRATION
MANAGEMENT

Avec le soutien de la région



4/ Comment vous définissez-vous en terme de personnalité ?

5/ Quels sont vos points forts par rapport à une carrière future en RH ? Quels sont ceux qui
doivent être améliorés ?

6/ Comment définissez-vous votre projet professionnel et personnel ?

GESTION
ADMINISTRATION
MANAGEMENT

Avec le soutien de la région



7/ Quels acquis importants pensez-vous avoir obtenu de votre/vos formation(s) antérieure(s)
et/ou d’autres expériences ?

8/ Qu’attendez-vous particulièrement de votre formation à l’IGS ?
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Service Inscriptions
01 80 97 45 68 - cfa-igs2@groupe-igs.fr

Service Relations Entreprises
01 80 97 46 70 - relationsentreprises@groupe-igs.fr

Où envoyer votre dossier de candidature
Service Inscriptions - CFA IGS Formations Sup’
3 rue Pierre Dupont 75010 Paris

www.cfa-igs.com

Retrouvez-nous                    FACEBOOK/ CFA IGS

GESTION
ADMINISTRATION
MANAGEMENT

Avec le soutien de la région


