
Dossier Candidature

Notre offre de formation est
composée de diplômes d'État

délivrés par l'Éducation Nationale

et de titres certifiés enregistrés
au Répertoire National des

Certifications Professionnelles

(RNCP) délivrés sous l'autorité du
Ministère du Travail.

BACHELOR CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
Titre de chargé de gestion commerciale, certifié de niveau 6, 
codes NSF 312m et 313, enregistré au RNCP le 02/03/2020, 
délivré par FORMATIVES.

BACHELOR CHARGE(E) DE GESTION RH
Titre de chargé de gestion sociale et de projet RSE certifié de niveau 
6, codes NSF 3125r et 3135n, enregistré au RNCP le 02/03/2020, 
délivré par FORMATIVES.

MASTERE MANAGER COMMERCIAL ET MARKETING
Titre de manager commercial et marketing certifié de niveau 7, 
codes NSF 312m, 312n, 312p, Reconnu par l’état référencé RNCP, paru au JO le 
20/01/2021, délivré par EDUCSUP.

MASTERE HR PROJECT MANAGER
Titre de manager de projet certifié de niveau 7, 
codes NSF 312 et 341, Reconnu par l’état référencé RNCP, paru au JO le 
04/01/2019, délivré par FORMATIVES.

Photo 
à 

coller
Ce dossier est à retourner complété et signé à l’adresse suivante : admission@act-business-school.com

! Attention tout dossier incomplet ne pourra être traité !

Votre diplôme
Cochez la case de votre choix
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Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville :

Tél :

E-mail (EN MAJUSCULE) :

Date de naissance :                /             /     

Lieu de naissance (VILLE + Dpt) :  

Sexe (M-F) : Âge : 

Nationalité : 

N° Sécurité Sociale : 

Diplôme obtenu le plus élevé en toutes lettres : 

Nom de l’école et adresse du lieu d’obtention du diplôme le plus élevé : 

Votre identité

www.act-business-school.com
admission@act-business-school.com
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Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire ?         Oui        Non 

Si votre permis est en cours, précisez la période potentielle de l’obtention : 

Disposez-vous d’un véhicule personnel : Oui        Non

Je me déplace à Km autour de mon domicile.

10 Avenue Auguste Marin 94100 Saint Maur Des Fossés – Tel : 01.43.53.84.43
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Mobilité géographique

Votre parcours scolaire

Période Formation - Établissement Niveau d'étude Diplôme obtenu

Oui        Non

Oui        Non

Oui        Non

Oui        Non

Oui        Non

Date de début et de fin de contrat N° enregistrement du contrat

Contrat 1

Contrat 2

de à

de à

de à

de à

de à

Si vous avez préparé un ou plusieurs cursus en apprentissage, merci de
compléter le tableau ci-dessous :

admission@act-business-school.com
www.act-business-school.com
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LV1 : Bilingue       Bon      Moyen      Notion

LV2 : Bilingue       Bon      Moyen      Notion

LV3 : Bilingue       Bon      Moyen      Notion

Vos langues vivantes

Votre projet de formation

Dans quel domaine souhaitez-vous réaliser votre parcours d’alternance ?

Quels sont vos atouts pour réussir votre formation ?

Seriez-vous prêt(e) à financer votre formation ? Si oui, comment ? (contrat
d'alternance, financement personnel, stage rémunéré, jobs, prêt étudiant, etc.)

www.act-business-school.com
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Parmi vos qualités personnelles, quelles sont celles qui vous semblent utiles
dans le cadre de votre projet professionnel ?

Exposez-nous votre motivation.

Votre projet professionnel
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3 ÈME ANNÉE

Être titulaire d’un titre
validé de niveau 5 ou

niveau 4 avec trois
années d’expériences ou

par voie de la VAE.
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Informations complémentaires

CONDITIONS D'ADMISSION

PROCESSUS D'ADMISSION

4ÈME ANNÉE

Être titulaire d’un titre
validé de niveau 6 ou

niveau 5 avec 3 années
d’expériences ou par voie

de la VAE.

5.

À l'adresse mail suivante : admission@act-business-
school.com

Tests de personnalité, de compréhension verbale et d'analyse
d'information, linguistique

Analyse de votre dossier par le service des admissions et par
le Jury de Sélection de Act Business School

Échange sur votre projet professionnel

Recherche d'entreprise, Atelier CV & Lettre de motivation et
coaching

2. Entretien

1. Dépôt de dossier

3. Tests en ligne

4. Analyse du dossier

Atelier

www.act-business-school.com
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Déclaration

Je soussigné(e) 
certifie exacts les renseignements fournis, déclare avoir pris connaissance des
conditions d’admission et vous adresse mon dossier complété. 

Nous garantissons la confidentialité des informations que vous avez communiquées.
Conformément à l’article 27 de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous avez à tout moment la possibilité
d’avoir accès à ces informations, de les faire rectifier ou détruire. 

Fait à le              /              / 

Signature : 

Une photo d’identité à coller sur le dossier de candidature

Une photocopie de la pièce d’identité recto/verso

Une photocopie de la carte vitale et une attestation de sécurité sociale

Une photocopie des bulletins de notes des deux dernières années d’étude et

du diplôme/titre obtenu (relevés de notes)

Un CV accompagné de sa lettre de motivation dans le cadre d’une recherche

d’entreprise

Une photocopie du dernier cerfa contrat d'apprentissage

Pièces à joindre

www.act-business-school.com
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CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
D’ACT BUSINESS SCHOOL

Date de réception du dossier : Date d’entretien de motivation :

Réception des pièces fournies Dossier complet

Photo d’identité collé sur le dossier 
Photocopie de la pièce d’identité  
Photocopie de la carte vitale et de l’attestation  
Photocopie du bulletins de note/diplôme (relevés de notes) 
CV avec lettre de motivation  
Une photocopie du dernier cerfa contrat d'apprentissage

Projet professionnel 

Projet de formation 

Entretien individuel 

      Tests Notes Observations

Test anglais  

Test d’orthographe
analogie
compréhension verbale
analyse information  

Test de personnalité 

Oui        Non
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