DOSSIER DE CANDIDATURE
Formation Développeur Web et Web Mobile

Formation accessible aux candidats de niveau baccalauréat

Formation Concepteur d’Applications en alternance

Formation accessible aux candidats ayant une formation Bac+2

Ce dossier est également disponible en ligne sur notre site internet
(www.foreach-academy.fr). Vous pouvez :
■ L’imprimer pour le compléter
■ Le renseigner sur votre ordinateur

Photo

Une fois le dossier complété, merci de nous le retourner par mail ou par
courrier (voir contact au dos) accompagné des documents suivants :
■ Photocopie de la carte d’identité
■ Photocopie des diplômes
■ Document de motivation et CV
■ Photo

[ Attention ! Ce dossier ne valide pas automatiquement votre inscription, il sert à étudier votre candidature. ]

ÉTAT CIVIL
Nom :
Prénoms :
Adresse :
Code postal :
Téléphone fixe :
E-mail :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
N° de sécurité sociale :

Ville :
Téléphone portable :

VOTRE FORMATION
■ Enseignement (général / technique / supérieur)
Dates

Établissements

Diplômes obtenus

■ Formation continue et / ou complémentaire
Dates et durée

Établissements

Spécialité

Type de cours

Diplômes obtenus

■ Stages
Dates et durée

Établissements

Spécialité

Diplômes éventuels

■ Langues (précisez le niveau : Très bonne maîtrise / Bonne maîtrise / Maîtrise partielle / Faible maîtrise)
Parlé

Lu

Écrit

■ Informatique (précisez votre niveau entre 0 et 5 : 0 = aucune pratique, 5 = pratique expert)
HTML

CSS

Javascript

JAVA

SQL

Language C

C++

Ruby

PHP

VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL
■ Activité professionnelle antérieure (ne pas indiquer les stages, précisés précédemment)
Dates (du .. au ..)

Durée

Métiers ou Fonctions exercés

Employeurs

VOTRE SITUATION ACTUELLE
Demandeur d’emploi
Inscrit Pôle Emploi :

Oui

Non

Dossier en cours d’instruction

Date et lieu d’inscription :
Type d’allocation :

ARE (Allocation Retour à l’Emploi)

CSP

Autres, précisez :

Agence de Pôle Emploi dont vous dépendez :
Nom du conseiller/référent Pôle Emploi :
ID Pôle Emploi :

Salarié(e)
Intitulé de votre emploi actuel :
Type de contrat de travail (CDI, CDD, Interim...) :
Date d’entrée dans l’entreprise :
Employeur :

Secteur d’activité :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Interlocuteur (RRH) :

Téléphone :

Courriel :

@

Étudiant

Autre situation (précisez) :

Financement de votre formation :
Pour la formation en continu Développeur Web et Web Mobile dans le cadre :
du plan de formation

du congé individuel de la formation (CIF)

Financement personnel

d’une validation des acquis de l’expérience

du Compte Personnel de la Formation (CPF)*

* Précisez le nombre d’heures acquises :
* Précisez l’OPCO à solliciter (information à retrouver sur votre certificat de travail ou auprès du RRH) :
Pour la formation en alternance Concepteur d’Applications :
Auprès de quelle entreprise allez-vous effectuer votre alternance (information obligatoire) :

Nom :

Adresse :

Personne référente :

DOCUMENT DE MOTIVATION (à rédiger sur papier libre ou au format numérique)





Quels sont vos objectifs personnels et professionnels visés à l’issue de cette formation ?
Qu’est ce qui fait que le secteur du numérique sera votre prochain secteur d’activité ?
Que représente pour vous le travail en équipe ?
Quelles sont les qualités fondamentales d’un Développeur Web ?

Votre document de motivation doit répondre aux questions ci-dessous et doit être inclus à votre dossier. Il
servira à structurer votre premier entretien.

Je soussigné(e)											
certifie
sur l’honneur l’exactitude des renseignements et documents fournis dans le cadre de ce dossier
de candidature.
Fait à 									, le
Signature du candidat :

Une fois le dossier complété, merci de nous le retourner par mail ou par courrier accompagné
des documents suivants :
■ Photocopie de la carte d’identité
■ Photocopie des diplômes
■ Document de motivation et CV
■ Photo

[ Attention ! Ce dossier ne valide pas automatiquement votre inscription, il sert à étudier votre candidature. ]

Merci de renvoyer ce dossier de candidature à :
Foreach Academy
463 rue Jules Guesde
59 650 Villeneuve d’Ascq
Ou par mail à : campus-lille@foreach-academy.fr
Pour tout autre renseignement, merci de nous joindre au 06 42 81 41 13

