
DOSSIER DE CANDIDATURE 
Rentrée 2020/2021

Nom : ...............................................................................................
Prénom : .........................................................................................
Date de naissance : .....................................................................
Lieu de naissance : ......................................................................
Sexe :  F               M
Nationalité : ...................................................................................
Adresse : .........................................................................................
............................................................................................................

- Copie des diplômes obetenus
- Curriculum Vitae
- Copie de la carte d’identité

- Copie des relevés de notes des 2 dernières années
- 3 photos d’identité
- Carte vitale

RENSEIGNEMENTS CHOIX DE FORMATION

Paris 

Bordeaux

Lyon

La Réunion : Le Port/ St Marie

Initial 

Alternance

CAMPUS RYTHME

Code postal : ....................... Ville : .............................................
Téléphone �xe : ...........................................................................
Portable  : ......................................................................................
E-mail : ............................................................................................
Comment avez-vous connu l’IFR ? 

Dimension commerce

LinkedIn 

Salon

Instagram

Emailing

Etudiant.fr

Facebook

Autre : ....................................................................................

IFR Réunion

Sup de Pub

CYCLE BACHELOR SP3 - en 2 ans 

CYCLE BACHELOR 3 (BAC+3)
Marketing digital et Médias Sociaux

CYCLE Ms1 (BAC+4) 

1ère année
2ème année

SPECIALITE

Communication digital et e-in�uence

Webmarketing et social média

Start-up management et e-commerce

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATEUR IFR  

Dossier reçu le : ......................................................................... Date d’entretien : ...................................................................................
      Accepté Refusé
Catégorie : ....................................................................................................................

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DOSSIER

FRAIS D’ADMISSION

Frais d’inscription : 119 €* par cycle
Frais de scolarité : 
- Pris en charge : l’OPCO de votre entreprise

FORMATION EN ALTERNANCEFORMATION INITIALE 

Frais de dossier : 119 €* par cycle 
Pack accompagnement aide à la refonte du CV 
et lettre de motivation, atelier techniques de 
recherche d’entreprise.  

Frais de scolarité : 
7750 €** par an pour les SP3 
9200 €** par an pour les SP4

*frais de dossier non remboursable.
**payable au comptant ou en 3,6 ou 10 fois à partir du 1er septembre 2020.
***payable jusqu’au 15 octobre.

J’autorise l’IFR à conserver ce dossier et à l’utiliser dans le cadre de toutes ses recherches.

Fait à : .........................................................................................

Le : ...............................................................................................

Signature : 



Années Etablissements fréquentés Diplômes obtenus ou en cours

Langue vivante 1 : ...................................

Langue vivante 2 : ...................................

Langue vivante 3 : ...................................

Bilingue Courant Opérationnel Intermédiaire Notions

Autre : ........................................................

Autre : ........................................................

Autre : ........................................................

Expert Con�rmé Débutant

Autre : ........................................................

Autre : ........................................................

Autre : ........................................................

Autre : ........................................................

Word/Excel/Powerpoint

Poste occupéEntrepriseDuréeAnnées

1/........................................................................................................................................................................................................................................

2/........................................................................................................................................................................................................................................

3/........................................................................................................................................................................................................................................

Quel est votre projet professionnel ? ...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Quels sont vos centres d’intérêt (sportif, culturel ou autres) ? ...................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Quels sont vos défauts et vos qualités ? .............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Pourquoi le choix de cette formation ? ...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Qu’est-ce que le mot Digital vous inspire ? .......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous déjà une entreprise d’accueil (stage ou alternance) ? Oui Non

* Si oui, nom de l’entreprise : ......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................... Ville : ..................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................... Personne à joindre : ..............................................................................................................

* Si non, avez-vous déjà contacté des entreprises ? Oui Non Combien environ ? ...............................

Je souhaite participe à un séminaire de technique de recherche d’entreprise

DERNIERS DIPLOME OBETENUS

NIVEAU DE LANGUES

NIVEAU INFORMATIQUE

VOS EXPERIENCES PROFESSIONNELLES OU STAGES

VOS METIERS ENVISAGES

VOS PARTICULARITES

INTERET POUR LA FORMATION L’IFR

VOTRE RECHERCHE D’ENTREPRISE
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