École de Gestion et de Commerce
Adresse : Pôle Formation CCI 65
Ecole de Gestion et de Commerce
78, avenue d’Azereix 65000 Tarbes
Tél EGC- NEGOVENTIS : 05.62.93.95.97
Mail : egc@tarbes.cci.fr

DOSSIER DE
CANDIDATURE

Nom :

Prénom :

Cochez la case correspondant à votre choix
 Gestionnaire d’Unité Commerciale (Bac +2)

 Responsable Manager de la Distribution (Bac +3)

 Responsable de Développement Commercial
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QUI SOMMES NOUS ?

Créée et gérée depuis les années 80 par la Chambre de Commerce et
d’Industrie Tarbes et Hautes Pyrénées, l’EGC Tarbes-Pyrénées
appartient au Pôle Formation de la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées et
évolue régulièrement pour offrir des formations adaptées.

EGC Tarbes-Pyrénées forme aux différents métiers de la vente, du
commerce et de la distribution avec le réseau national Negoventis des
Chambres de Commerce et d'Industrie.
Une filière de formations professionnelles commerciales, allant de niveau
Bac, à Bac +2 et Bac +3 en Alternance, apprentissage ou contrat de
professionnalisation.

Trois formations de cycles courts ou en 2 ans, de Bac+2 à Bac+3 :
➢ Le Gestionnaire d’Unité Commerciale,
(RNCP Niveau III ou Bac +2) en 2 ans
➢ Le Responsable Manager de la distribution
(RNCP Niveau II ou Bac +3) en 1 an
➢ Le Responsable de Développement Commercial
(RNCP Niveau II ou Bac +3) en 1 an

Ces formations ont pour objectif de répondre aux besoins des entreprises, favoriser l’insertion professionnelle
ainsi que la reconversion ou la remise à niveau.
Des formations tout public, tout au long de la vie : Apprentis, demandeurs d’emplois, étudiants, salariés. Les
formations Negoventis sont également accessibles par VAE (Validation des acquis de l’expérience).
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PIECES A FOURNIR

➢ Lettre de motivation
➢ Curriculum Vitae
➢ 4 photos d’identité (dont 1 sera jointe au dossier)
➢ Copie des bulletins (dernière année)
➢ Copie des résultats et notes d’examens (relevé de notes du bac, etc…)
➢ Copie du diplôme niveau IV
➢ Copie carte d’identité (recto-verso) en cours de validité
➢ Copie de l’attestation d’assuré social
➢ Copie de l’attestation d’assurance Responsabilité Civile
➢ Un chèque de 50 € pour frais de dossier à l’ordre de Pôle Formation- EGC
➢ Annexe au dossier de candidature (ci-jointe)
Dossier à retourner à l’adresse suivante :

Ecole de Gestion et de Commerce
78, avenue d’Azereix
65000 TARBES
OU
egc@tarbes.cci.fr (format PDF)

Tout dossier incomplet entraînera du retard dans son traitement.
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ANNEXE A JOINDRE
AU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le candidat bénéficie d’un délai de rétractation de 10 jours, à compter de la date d’envoi (ou de dépôt) de son
dossier. Il peut, pendant ce délai, se rétracter librement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Passé ce délai, les frais de dossier ne pourront être remboursés, que le candidat se présente ou non aux
épreuves de sélection (test écrit et entretien individuel) et quelle que soit la décision de la commission
d’admission.
Les pièces à joindre au dossier ne pourront être rendues au candidat, qu’il se présente ou non aux épreuves.
Tout dossier de candidature incomplet ne pourra être pris en compte.
L’intégration dans le cycle de formation en alternance ne pourra s’effectuer qu’après signature du contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation avec l’entreprise d’accueil.

Je soussigné(e)
Signataire du chèque ci-joint
Atteste avoir pris connaissance des conditions de candidature précisées dans la présente annexe et en
accepte les termes.

Fait à
Le

Signature
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InformationS
PERSONNELLES

ÉTUDIANT
CIVILITÉ :
 Monsieur

 Madame

NOM :

 Mademoiselle

Photo
récente

NOM DE JEUNE FILLE :

PRÉNOMS :
Date de naissance :

Age :

Lieu de naissance (ville et pays) :

Nationalité :

Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

E-mail :

RESPONSABLE LÉGAL
Adresse des parents (si différente) :

Code postal :

Ville :

Profession des parents :
Père :

Mère :

Pour les mineurs, informations sur le représentant légal :
 Père

 Mère

 Tuteur

 Autre

Si autre précisez :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :
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SITUATION PERSONNELLE
Votre situation familiale :
 Célibataire

 Marié

 Séparé

 Veuf

 Autre

Si autre précisez :
Si vous avez des enfants, précisez le nombre et l’âge :

Possédez-vous le permis de conduire ?
 Oui

 Non

Possédez-vous un véhicule personnel ?
 Oui

 Non

Numéro de Sécurité Sociale :

SITUATION ACTUELLE
Vous êtes actuellement ?
 Lycéen(ne)

 Étudiant(e)  Salarié(e)

 Demandeur(se) d’emploi

 Autre

Si autre précisez :

EXPÉRIENCE DANS L’APPRENTISSAGE
Avez- vous déjà signé un contrat d’apprentissage par le passé ?
 Oui

 Non

Si oui, durée du contrat :
 1 an

 2 ans

 3 ans

Dans quel secteur d’activité ? :
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Vos études
Nom du diplôme préparé :
Classe :
Année :
N°INE (voir le bulletin scolaire ou le relevé de notes du BAC) :

Vos STAGES EN
ENTREPRISE
Période(s)

Nom de l’entreprise

Adresse de
l’entreprise

Activité de
l’entreprise

Missions/ activités
confiées

(Y compris emplois saisonniers) *
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Missions/ activités confiées

Activité de la société

Adresse de la société

Nom de la société

Période(s)

Vos EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES*

Dans le cas où vous occupez actuellement un emploi, complétez les informations ci-dessous :

Entreprise actuelle :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Fonction occupée :
Date d’embauche :
Nature du contrat :
 CDI

 CDD
 Temps plein

 Emploi saisonnier
 Temps partiel

LANGUES
Cochez les cases correspondantes à vos niveaux
Niveau de langues
Langues

****

Anglais (écrit)
Anglais (oral)
Espagnol (écrit)
Espagnol (oral)
Autres (écrit)
Précisez :

Autres (oral)
Précisez :

**** : Parfaitement bilingue
*** : Très bien
** : Bien
* : Insuffisant
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***

**

*

VOS
MOTIVATIONS
Quelles sont vos motivations pour suivre cette formation ?

Dans quel(s) secteur(s) d’activité(s) souhaiteriez-vous éventuellement effectuer votre contrat en alternance ?

Que recherchez-vous en priorité dans votre futur poste ?
Cochez la case correspondant à votre choix (3 réponses maximum)
 De fortes possibilités d’évolution
 Une forte autonomie avec prise d’initiatives
 Une rémunération élevée
 Des horaires réguliers

 Des déplacements professionnels
 Pas de déplacement professionnel
 La sécurité d’emploi
 Un travail en équipe

Quelles sont vos 3 principales qualités / 3 principaux défauts ?

Dans quel(s) autre(s) établissement(s) et pour quelle(s) formation(s) avez-vous également déposé une
candidature ?
Établissement(s)

Formation(s)

Comment avez- vous connu notre centre de formation ?
 Internet
 Presse
 Pôle emploi
 Salon :
 Studyrama
 La nuit de l’alternance
 Info sup
 Journée portes ouvertes
 Autres (précisez) :

 Etablissement scolaire
 Elève de l’EGC (ancien/actuel)
 Autre (précisez) :
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