Année universitaire : 2019/2020

Photo

DOSSIER DE CANDIDATURE
3° année - LICENCE PROFESSIONNELLE
Conseiller de clientèle de particuliers multicanal
Banque Assurance Finance

ETAT CIVIL
NOM

(1) (2)

:

Prénoms :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Résidence principale
RUE:
Code postal :
VILLE (1):
Tél :
Portable:
E-mail (obligatoire):
SITUATION FAMILIALE
Situation matrimoniale (3) :

Célibataire

Marié(e)

Pacsé(e)

Nombre d'enfants à charge :

Divorcé(e)

Age (s) :
FORMATION

BAC obtenu(s) :

Mention:

Année:

Mention:

Année:

Dernier diplôme obtenu :
Lieu d'obtention :

Diplôme préparé en 2018/2019 :
Langues vivantes (1) (3) :

Bon

Moyen

Débutant

L.V. 1 :
L.V. 2 :
Autres :

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Admis

Entretien le :

Liste d'attente
Refus

(1) En majuscules (2) Pour les femmes mariées, nom de jeune fille suivi du nom d'épouse

(3) Cocher la case correspondante
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ETUDES OU ACTIVITES PROFESSIONNELLES DES TROIS DERNIERES ANNEES
Niveau d'études ou
emploi

Années

Etablissement / employeur
(nom - ville & pays)

Diplôme obtenu / fonction exercée

2018-2019
2017-2018
2016-2017

STAGES EFFECTUES
Entreprise

Date

Nature des activités réalisées

SITUATION / EMPLOI
En alternance

(3)

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Adresse de l'employeur :
Fonction dans l'entreprise :
En activité professionnelle

(3)

Adresse de l'employeur :
Fonction dans l'entreprise :
Inscrit au pôle Emploi

(3)

En congé individuel de formation

(3)

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

1) OBLIGATOIREMENT
1- Une lettre de candidature manuscrite où seront exposés vos motivations ainsi que vos objectifs professionnels
2- CV avec descriptif de parcours universitaire et professionnel
3- Si vous êtes déjà en alternance merci de joindre la copie de votre contrat pour l'année 2019/2020
OU la promesse d'embauche pour l'année 2019/2020
4- Copie du baccalauréat + Relevé des notes obtenues au baccalauréat
5- Copie de tous les diplômes et relevés de notes post-bac
6- Si vous êtes actuellement en formation bac +2, joindre les copies de vos relevés de notes avec appréciations de vos
enseignants
7- 2 photos d'identité (inscrire votre nom au dos), dont 1 agraphée en page 1 de ce document
8- 2 enveloppes à l'adresse du candidat affranchies au tarif en vigueur
9- 1 enveloppe A4 à votre adresse affranchie au tarif en vigueur

2) EVENTUELLEMENT
* Si vous êtes salarié, certificats de travail
* Si vous êtes demandeur d'emploi, un avis de situation de Pôle Emploi
* Si vous êtes sous les drapeaux, certificat de présence au corps

Pour les étudiants étrangers (hors Union Européenne) titulaires d'un diplôme étranger
a Pour tout renseignement (procédure d'inscription) connectez-vous sur le site Internet de l'université :
http://www.u-cergy.fr/fr/vie-etudiante/scolarite-generale/etudiant-etranger.html
ou contactez Mme ROGER Tél. : 01.34.25.72.84 E-mail : celine.roger@u-cergy.fr

MERCI D'INSERER L'ENSEMBLE DES PIECES DANS UNE POCHETTE PLASTIQUE.

(1) En majuscules (2) Pour les femmes mariées, nom de jeune fille suivi du nom d'épouse

(3) Cocher la case correspondante
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DEPOT DES CANDIDATURES
Pour obtenir un dossier de candidature :
a téléchargez le dossier sur le site :
https://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/licence-professionnelle-DP/droit-economie-gestion-DEG/licence-professionnelle-conseiller-de-clientele-departiculiers-multicanal-program-licence-professionnelle-conseiller-de-clientele-de-particuliers-multicanal.html

ou retirez le dossier auprès de Mme Gervaise - bureau B345 - Site de St Martin
a retournez le dossier par courrier avec les pièces justificatives :
Université de CERGY-PONTOISE - Saint Martin
UFR Economie et Gestion
Ariane GERVAISE - B 345 - 3ème étage
LPI conseiller de clientèle de particuliers multicanal
2 rue Adolphe Chauvin
95302 CERGY-PONTOISE Cédex

Date limite dépôt des dossiers de candidature : mercredi 20 mars 2019
PROCEDURE DE RECRUTEMENT

Les dossiers sont à retourner dûment remplis (cachet de la poste faisant foi)
Les résultats d'admissibilité seront communiqués
Les candidats admissibles seront convoqués par mail (entretien devant un jury + test)
Les résultats d'admission seront communiqués par mail et seront affichés au 3° étage du
bâtiment
B site de: vous
St Martin
IMPORTANT
devez obligatoirement obtenir votre BTS et un contrat

le 20 mars 2019
le 21 mars 2019
les 2 et 3 avril 2019
le 11 avril 2019

d'alternance

Contacts :
Responsable M. Arnaud des Abbayes - bureau B343 - 3° étage - site de St Martin
arnaud.desabbayes@u-cergy.fr
téléphone : 01.34.25.28.45
Secrétariat Pédagogique : Ariane Gervaise - bureau B 345 - 3° étage - site de Saint Martin
ariane.gervaise@u-cergy.fr
téléphone : 01.34.25.28.47
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