
ECOLE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT 

Immeuble CMCI 

2 rue Henri Barbusse 

13001 Marseille 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2020 2021
          Formations en présentiel 

 Diplômes visés : BAC + 2 

  Alternance
 Financement privé 
 CPF  transition
 Pôle emploi 
 Autres : 

 Bts NDRC négociation digitalisation relations 
clients
 Bts MCO management commercial 
opérationnel

Diplômes visés : BAC + 3 
 Bachelor Responsable marketing 
et commercial Titre RNCP

Diplômes visés : BAC + 5 

 Mastère MSE management et stratégies des 
entreprises
 Mastère MST management et stratégies 
touristiques

(Cocher le diplôme que vous souhaitez préparer) 



Fiche de renseignements (à remplir en lettres capitales) 

Veuillez coller votre 
photo d’identité 

Nom 

Prénoms 

N° sécurité sociale : 

Sexe : 

 Masculin 

 Féminin 

Adresse 

Code Postal  

Date de naissance 

Nationalité  

Ville   

Lieu de naissance  

Tél : 

E- mail :



DIPLÔMES OBTENUS 

BACCALAURÉAT : 

Série 

Année 
Mention 

DIPLÔME BAC + 2 : 

Nom du diplôme 

Année 

Spécialité 

DIPLÔME BAC + 3 : 

Nom du diplôme 

Année 

Spécialité 

DIPLÔME BAC + 5 : 

Nom du diplôme 

Année 
Spécialité 

Diplômes préparés mais non obtenus : 

Nom du diplôme 

Année 

Spécialité 

Nom du diplôme 

Année 

Spécialité 

LANGUES ÉTRANGÈRES 

1ère ème Langue vivante* 

Pratiquée pendant votre scolarité 

Pratiquée hors cadre scolaire 
2 ème Langue vivante* 

Pratiquée pendant votre scolarité 

Pratiquée hors cadre scolaire 

*à préciser impérativement

Autres formations



Nom et adresse permanente des parents du candidat 

Nom 

Adresse 

Code postal 

Ville 

Téléphone 

établissement classe ville 

2019-2020 

2018-2019 

2017-2018 

Autres concours présentés : 

A 

Lu et approuvé 

le 

Signature du candidat 



DOSSIER COMPLET À RETOURNER 

COACHING PACA 
Immeuble CMCI 

2 rue Henri Barbusse 

13001 Marseille 

www.coachingpaca.com 

CONSTITUTION DU DOSSIER 
DE CANDIDATURE 

Pièces à joindre au dossier 

1. Le dossier de candidature remplit très lisiblement et complètement
en majuscules d'imprimerie, avec photographie collée

2. Un document officiel attestant de la réussite au Baccalauréat ou un

relevé de notes justifiant du niveau

3. Un document officiel attestant de la réussite aux diplômes obtenus

après le baccalauréat (DEUG(Licence2),DUT, BTS, Licence 3, Maîtrise,

etc...)

4. Un extrait d'acte de naissance ou photocopie de la carte d'identité

(recto/verso) ou du passeport et photocopie du titre de séjour en

cours de validité pour les étudiants étrangers.

5. Un cv

6. Un chèque à l'ordre de Coaching Paca correspondant au montant

des droits d'inscription (1)

7. un certificat de participation à la journée défense et citoyenneté

(1) Droits d'inscription : 50 € toute annulation ou désistement ne

donne pas lieu au remboursement.

http://www.coachingpaca.com/
http://www.coachingpaca.com/



