Année 2018/2019
N° : ……………

FORMATIONS HECI
- Dossier de candidature BACHELOR

Responsable de Zone Import-Export

Photo

q en contrat de stage de 6 mois – statut étudiant
q en contrat de professionnalisation de 1 an – statut salarié
q indifférent

NOM :……………………………………….………..........................

NOM PERE : ……..……………………….…………........................

PRENOM :………………………………….……………………………….

PRENOM :………………………………….…………………………………

NATIONALITE :…………………………………….........................

PROFESSION :……………………………………….........................

Né(e) le : ……………………………………………………………………

ADRESSE :...………………………………………………………………….

A :……………………………………………………...........................

…..………………………………………………………………………………..

ADRESSE :...……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…..………………………………………………………………………………

TEL :..…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

EMAIL :………………………………………………………………………..

TEL :..…………………………………………………………………………

NOM MERE : ……..……………………….……………………………….

EMAIL :……………………………………………………………………..

PRENOM :………………………………….…………………………………

N°SS : ……………………………………………………………………….

PROFESSION :……………………………………….........................

ETABLISSEMENT FREQUENTE ACTUELLEMENT

ADRESSE (si différente) :...……………………………………………

………………………………………………......................................

…………………………………………………………………………………….

FORMATION EN COURS…………………..............................

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

TEL :..…………………………………………………………………………..

LANGUE VIVANTE 1 :…………………………………………………..

EMAIL :………………………………………………...........................

LANGUE VIVANTE 2 :………………………………………………….

NOMBRE FRERES ET SŒURS : …………………………………….

HECI réseau La Salle – 10 rue Franklin – F42028 SAINT ETIENNE Cedex 1 - +33 4 77 43 54 30
www.heci-international.com – contact@heci-international.com

ETUDES SECONDAIRES
Classe

Année

Nom et adresse de l’établissement

ETUDES SUPERIEURES
Année

Niveau

Etablissement d’études supérieures

Diplôme obtenu (1)

STAGES EN FRANCE ET A L’ETRANGER (1)
Année

Pays

Durée

Nom et adresse de l’entreprise + votre rôle actif

ACTIONS COMMERCIALES OU MISSIONS EN FRANCE OU A L’ETRANGER (1)
Année

Pays

Durée

Nom et adresse de l’entreprise + votre rôle actif

(1) Fournir les pièces justificatives si possible

Etes-vous candidat(e) dans un autre établissement d’enseignement supérieur ?
Si oui, précisez le(s)quel(s) et pour quelles formations.

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
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FICHE PEDAGOGIQUE

(à faire remplir par le Responsable pédagogique)

Nom : ……………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………..
Date de naissance : ……………………....................
Formation : ……………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………………..

Insuffisant

Moyen

Bien

Très bien

Excellent

Implication durant les cours
Implication durant les stages
Aptitude à communiquer
Niveau de langues en Anglais
Niveau de langues en LV2
Motivation pour le Commerce International
Motivation pour une poursuite d’études

AVIS DU RESPONSABLE DE FORMATION

sur les aptitudes du candidat à poursuivre les études demandées :

q Très favorable

q

Favorable

q

Réservé

q

Défavorable

Commentaires
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date : ……………………………….

Nom, prénom, signature - Cachet
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PIECES A FOURNIR

q

1-

le dossier de candidature ci-joint dûment rempli

q

2-

une photocopie des bulletins de notes des deux dernières années d’études

q

3-

une lettre de motivation du candidat expliquant le choix de la formation et précisant le projet
professionnel

q

4-

un C.V. détaillé

q

5-

une photocopie des notes obtenues au BTS, ou autre diplôme équivalent (dès réception)

q

6-

si vous avez rempli les cases « stages » ou « action », toutes pièces justificatives (si possible)

q

7-

3 enveloppes rectangulaires affranchies, à l’adresse du candidat

q

8-

2 photos d’identité récentes avec nom et prénom du candidat au dos

q

9-

un chèque de 30 € pour frais de dossier à l’ordre de HECI réseau La Salle

î Ce dossier est à renvoyer à HECI réseau La Salle : 10 rue Franklin – 42028 ST ETIENNE cedex 1
pour le :

•
•
•

lundi 5 mars 2018 (1ère session de recrutement)
vendredi 6 avril 2018 (2ème session de recrutement)*
lundi 14 mai 2018 (3ème session de recrutement)*

* sous réserve de places disponibles

CADRE RESERVE AU SECRETARIAT

Dossier reçu le : …………………………………………………

admis à l’entretien q

Décision :

Décision finale :

ADMIS q

REFUSE q

refusé q

LISTE D’ATTENTE q
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