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Dossier de candidature 
Choix 1 candidature :  _______________________________   
Choix 2 candidature (facultatif) : _______________________  
Choix 3 candidature (facultatif) : _______________________  

Civilité - Nom - Prénom : ________________________________________________________  

Formations 
Scientifiques 
en apprentissage 

Manager des Process de Création et Développement de Produits Parfum, 
Cosmétique et Arômes 
Entrée en : □ 1ère Année (en temps plein) 
Le choix de l’option de 2ème et 3ème année est impératif. Il se fait dès l’entrée en 1ère 
année. 
(un seul choix possible, pas de changement possible au cours de la 1ère année) 

Choix option : □ 2ème et 3ème Année Arômes 
 □ 2ème et 3ème Année Cosmétiques 
 □ 2ème et 3ème Année Parfums 

Manager des Process de Création et Développement de Produits Parfum, 
Cosmétique et Arômes 
(si plusieurs choix d’options, indiquer le choix prioritaire par ordre de préférence) 

Entrée en : □ 2ème Année Arômes 
 □ 2ème Année Cosmétiques 
 □ 2ème Année Parfums 
 
Il n’y a pas de changement d’option possible entre la 2ème et la 3ème année et pas 
d’intégration en 3ème année. 

Master Matières Premières Naturelles Cosmétiques  
(partenariat avec USVQ) 
Entrée en : □ 1ère Année M1 MPNC 
 □ 2ème Année M2 MPNC 

LP Chimie Formulation Parcours Applications, Analyses et Naturalité 
(partenariat avec USVQ). 
(1 seul choix ; cocher une seule case) 

Entrée en : □ option Cosmétiques 
 □ option Arômes & Parfums 

Assistant Technique des Laboratoires Parfumerie, Cosmétique et Arômes 
Entrée en : □ 1ère Année ATL 1 □ sous le statut apprentissage ou 
  □ sous le statut temps plein 
 
Entrée en □ 2ème Année ATL 2 □ sous le statut apprentissage ou 
  □ sous le statut temps plein 

Si un candidat de 1ère ou de 2ème année ne trouve pas de contrat d’apprentissage dans 
les délais impartis il basculera sous le statut temps plein. 

Formations 
Commerciales 
en apprentissage 

□ BTS MCO 
□ Chargé(e) d’Optimisation Commerciale  
□ 2ème année Master Marketing international de la Parfumerie et de la Cosmétique, 
M2 MIPC (partenariat avec CY et ESSEC) 
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Né(e) le :  __________  Lieu de naissance et département :  ____________________________  
Pays : _____________  
Numéro de Sécurité Sociale (15 chiffres) : ___________________  

Nationalité : □ Française  □ Union Européenne  □ Hors Union Européenne 

N°INE/NNE/BEA (10 chiffres et 1 lettre) : 
* Les numéros INE (identifiant national de l’étudiant), NNE 
(numéro national de l’étudiant) - ou BEA (base élève académique) 
correspondent à un seul et même numéro qui vous a été attribué 
pour votre baccalauréat. 

 _________________________  

Personne en situation de handicap : □ Oui  □ Non  

□ Notification MDPH □ RQTH □ Aménagements obtenus pour les examens 
antérieurs 

Votre situation actuelle 

□ Étudiant(e) □ Salarié(e)  □ Demandeur d’emploi  □ Autre, veuillez préciser : 
 _______________________________________________________________________________  

Si vous êtes salarié(e), veuillez renseigner les coordonnées de votre employeur 
Nom de l’entreprise : ______________________________________________________________  

Adresse :  _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
Téléphone : ___________________ Adresse électronique :  _______________________________  

Baccalauréat (Série ou enseignement de spécialité) : 
 ____________________________________________  

Année d’obtention :  ____________  
Département d’obtention :  _______  

Diplôme en cours : _____________________________________________________________  

Établissement  __________________________________________________________  

Adresse  __________________________________________________________  

Code Postal - Ville  __________________________________________________________  

Dernier diplôme obtenu (si celui-ci est différent du Bac et année d’obtention) : 
 _______________________________________________________________________________  

Établissement  ___________________________________________________________  

Adresse  ___________________________________________________________  

Code Postal - Ville  ___________________________________________________________  
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IMPORTANT 
Pour les formations internationales, veuillez joindre le justificatif TOEFL IBT 85 (correspondance 
IELTS 6.5 ou TOEIC 85)  
Le justificatif fourni devra être jointe à ce formulaire en 1 seul fichier qui est à déposer sur votre espace 
personnel Netyparéo disponible à l’adresse suivante :  
https://formations.cci-paris-idf.fr/PML/index.php/preinscription/ rubrique « Documents spécifiques ». 

Expérience professionnelle des trois dernières années si vous en avez une, y compris stage : 

Dates / Durée Postes / Missions exercées Société / Ville 

2021  _______________________________________________   ___________  

2020  _______________________________________________   ___________  

2019  _______________________________________________   ___________  

Vos réponses aux questions suivantes seront transmises aux membres du jury si vous êtes 
retenu(e) pour l’entretien individuel. Nous vous recommandons de les compléter avec soin. 

Description de votre projet professionnel : 

Expliquez-nous-en quelques lignes les raisons pour lesquelles vous souhaitez suivre cette 
formation. 
(métiers visés, connaissances de la filière, de l’école…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avez-vous une expérience dans ce secteur d’activité ? Si oui, laquelle et depuis combien de 
temps ? 
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Quels sont les résultats obtenus dans vos expériences passées dont vous êtes fier(e) et qui 
peuvent constituer des atouts dans le cadre de votre projet professionnel ? 
(Expériences de stage, jobs d’été, associatives, scolaires, familiales, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi recherchez-vous une formation en apprentissage ? 
(Uniquement pour les formations en apprentissage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel est votre projet professionnel à l’issue de cette formation ? Quelles sont les démarches 
que vous avez déjà entreprises ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles seraient les caractéristiques des entreprises recherchées pour votre contrat 
d’apprentissage ou le stage ? 
(Secteur d’activité, taille, lieu géographique, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISIPCA - 36 rue du parc de Clagny 78000 Versailles  
 Tél : +33 (0)1 39 23 70 00 - www.isipca.fr 

Siret : 889 415 113 00022 - APE : 8542Z - TVA intracommunautaire FR03 889 415 113 

Page 5 sur 6

Quelles sont les activités ou les missions que vous souhaiteriez exercer durant votre 
apprentissage ou votre stage ? 

Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire ? □ Oui □ Non

Disposez-vous d’un véhicule ? □ Oui □ Non

Êtes-vous disposé(e) à vous éloigner de votre domicile pour trouver une 
entreprise d’accueil ? □ Oui □ Non

Êtes-vous à la recherche d’un logement ? □ Oui □ Non

Quels sont les outils bureautiques que vous savez utiliser ? 
(Veuillez les lister en précisant votre niveau) 

Êtes-vous candidat(e) dans d’autres formations proposées par d’autres établissements ? 
(Si oui, lesquelles) 

Formation :  ____________________________  Établissement :  _________________________ 

Formation :  ____________________________  Établissement : _________________________ 

Formation :  ____________________________  Établissement : _________________________ 

□ Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d'inscription.
□ Je déclare sur l’honneur exact l’ensemble des renseignements ci-dessus précités.

Fait le :  _____________  à : . 

Signature 
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Pièces à joindre impérativement aux dossiers (en version électronique) :  
Le dossier de motivation dûment complété doit nous être transmis accompagné des pièces suivantes : 
§ CV récent de moins de 3 mois, 
§ Diplôme le plus haut obtenu et diplôme du baccalauréat (ou relevé de notes) 
§ Relevés de notes des 2 dernières années de formation suivies et de l’année en cours, 
§ Résultat au Score IAE-Message (uniquement pour le Master MIPC) 
§ Recto/verso de la carte d’identité ou page du passeport comportant votre adresse (en cours de 

validité), 
§ Précédent contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (s’il y a lieu) pour les formations en 

apprentissage. 

N.B. : pour scanner vos documents, vous pouvez utiliser votre smartphone avec une appli dédiée 

Candidat étranger :  
Les candidats étrangers, en situation régulière de séjour et de travail, peuvent déposer leur candidature. 
Le candidat devra également fournir les documents suivants :  
§ La photocopie des documents attestant de la situation régulière de séjour et de travail avec la 

validité couvrant la totalité de la durée de formation 
§ Une attestation de maîtrise de la langue française (Test de connaissance du Français : TCF tout 

public) 
§ Tout document rédigé en langue étrangère devra impérativement être traduit en français par un 

traducteur assermenté. 
§ Pour tout savoir sur les modalités d’un contrat d’apprentissage, connectez-vous au lien : 

https://www.alternance-professionnelle.fr/apprentissage-etudiants-etrangers/ 
§ Attention, la recherche d’un contrat d’apprentissage nécessite d’être présent en Ile-de-France à 

partir de février. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Conformément à la Loi n°78 - 17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement 
(UE) 2016-679 sur la protection des données et dans le cadre et les limites posées par ces textes, vous pouvez exercer votre 
droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou effacer. Vous disposez également d’un droit à la portabilité de 
vos données personnelles et, si vous avez consenti à ce que vos données soient utilisées à des fins de prospection et de 
communication, d’un droit d’opposition ou de limitation que vous pouvez exercer en contactant le correspondant à la protection 
des données personnelles à l’adresse suivante : rgpd@isipca-lafabrique.fr ou, en cas de difficulté auprès du délégué à la 
protection des données personnelles à l’adresse : cpdp@cci-paris-idf.fr. En dernier recours, vous pouvez déposer une réclamation 
auprès de la CNIL3 place de Fontenoy, TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 

Les données à caractère personnel qui vous sont demandées sont recueillies afin d'assurer la gestion et le suivi de votre scolarité 
au sein de notre établissement. Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu. Aucune information personnelle n’est 
cédée à des tiers 
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