La voie de la professionnalisation
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IESA depuis 1986
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Suivez-nous sur

IESA Strasbourg
La voie de la professionnalisation
IESA DEPUIS 1986, UNE FORMATION, VOTRE CARRIÈRE

12 Avenue d’Alsace - 67000 Strasbourg
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d’Alsace
67000 Strasbourg
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03 88 37 13 12 • iesa@contrat-pro.fr

Activités culturelles, sportives, associatives
Raison sociale de l’entreprise, nom du correspondant de stage, sa fonction

Période

Responsabilités éventuelles

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

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

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

Comment avez-vous connu l’IESA ?

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

Votre recherche d’entreprise
Souhaiteriez-vous bénéficier d’une aide de notre part pour :
q Votre CV q Votre lettre de motivation q La préparation à votre entretien d’embauche q Le ciblage de l’entreprise
Si vous avez déjà une entreprise d’accueil
Société :.....................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél.:........................................................................................................... E-mail :....................................................................................................................................
Nom du responsable............................................................................................................................................................................................................................
Activité :....................................................................................................................................................................................................................................................

Parrainage : veuillez adresser un dossier d’admission à :
Nom :......................................................................................................................
Prénom :................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tél.:..........................................................................................................................
E-mail :...................................................................................................................
Formation envisagée :.....................................................................................

Nom :......................................................................................................................
Prénom :................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tél.:..........................................................................................................................
E-mail :...................................................................................................................
Formation envisagée :.....................................................................................

Pour augmenter les chances de trouver un stage ou un emploi en alternance, faites figurer votre CV sur notre site

Fait à ........................................................le..............................................
Signature :

www.contrat-pro.fr

Cadre réservé à l’IESA

Pièces à joindre
• CV actualisé avec photo
• Une lettre de motivation manuscrite
• 1 photo d’identité
• 5 timbres
• Une copie recto verso de votre carte
d’identité ou de votre titre de séjour
• Les photocopies des bulletins
des deux dernières années d’études
• La photocopie du relevé de notes
du dernier examen passé

(ne rien inscrire)

Entretien le :......................................à............................h.............................
Reçu(e) par :.....................................................................................................
Avis IESA :

Mai-2014 - Création : www.fynndelcreation.com

q Je souhaite que mon CV soit transmis aux entreprises qui correspondent à mon profil.
q J’enregistre mon profil sur www.contrat-pro.fr et m’engage à le mettre à jour.
q Je m’engage
à garder la confidentialité sur les noms et coordonnées des entreprises proposées par l’IESA.
à aviser l’IESA de tout changement.
à prendre connaissance du règlement intérieur de l’IESA et à le respecter.
Tout dossier non signé ne garantit pas l’exactitude des renseignements
fournis et de ce fait sera considéré comme irrecevable
Je soussigné...........................................................................................
certifie exacts les renseignements portés sur ce document.

Demande d’admision en
1er choix :.....................................................................................................................................q Initial
q en 1 an
q en 2 ans
ème
2 choix :..................................................................................................................................q Initial
q en 1 an
q en 2 ans

q Alternance

Photo

q Alternance

Etat civil
Nom :............................................................................................................. Prénom :...................................................................................
Date de naissance :......................................Age :.................Lieu de naissance : .............................................Nationalité :...................................................
Adresse :....................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :........................................... Ville :......................................................................................Pays :.....................................................................................
E-mail :..............................................................................................................Tél.:..............................................................Portable :..................................................
N° INSEE (sécurité sociale) :

Localités voisines importantes :............................................................

Situation familiale :

q Célibataire

q Marié(e)

Avez-vous le permis ?

q Oui ,depuis le ...................

Sur quels réseaux sociaux êtes -vous présent ? q Viadeo

q Parent isolé

Nombre d’enfant ...........

q Non Avez-vous un véhicule ? q Oui
q LinkedIn

q Facebook

qNon

qTwitter Autre : ......................................

Situation avant contrat
qEtudiant(e) qBoursier
qSalarié(e) en CDI

qSalarié(e) en CDD

J’ai cumulé ................mois d’emploi au cours des 5 dernières années
Dont...... mois d’emploi consécutifs au cours des 12 derniers mois q CDD

q CDI

q Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi depuis le............................ q Bénéficiare du RSA depuis le................................
Numéro d’allocataire ....................
qJe peux justifer de ............ans d’expérience professionnelle
q Inscrit(e) à la mission locale depuis le .................... N°....................
Avez-vous droit à un emploi AVENIR ? q Oui q Non q Je ne sais pas
q Intérimaire
qMa dernière mission d’intérim remonte à moins de 3 mois
qJ’ai réalisé .................heures d’intérim
qAgent de la fonction publique
qTravailleur(se) indépendant(e)
qReconnu(e) travailleur(se) handicapé(e)

Parents
Nom du père :.....................................................................................................
Prénom :................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................
Tél.:..........................................................................................................................
E-mail :...................................................................................................................
Profession :...........................................................................................................
Entreprise :...........................................................................................................

Nom de la mère :................................................................................................
Prénom :................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................
Tél.:..........................................................................................................................
E-mail :...................................................................................................................
Profession :...........................................................................................................
Entreprise :...........................................................................................................

Etudes suivies
Classes

Années

Etablissement

Diplôme(s) obtenu(s)

Diplôme le plus élevé obtenu:.......................................................................................................................................................................................

Connaissances en langues étrangères
Langues
Faible
1 :................................................................. q Parlé q Ecrit
2 :................................................................. q Parlé q Ecrit
Dialecte alsacien :
q

Moyen
q Parlé q Ecrit
q Parlé q Ecrit
q

Fort
q Parlé q Ecrit
q Parlé q Ecrit
q

Nb d’années de pratique
....................................................
....................................................

Connaissances en bureautique / informatique
Logiciels connus :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Niveau :
q Faible
q Faible
q Faible

q Moyen
q Moyen
q Moyen

q Fort
q Fort
q Fort

Expériences professionnelles les plus significatives et stages
(indiquer chronologiquement la nature des fonctions occupées, la société ou l’organisme, la durée)

Raison sociale de l’entreprise, nom du tuteur
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Durée et dates

Travaux réalisés

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

Motivation
Quel type de poste recherchez-vous ?..........................................................................................................................................................................................
Pourquoi ?................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Quelles sont vos qualités (personnelles et professionnelles) qui vous paraissent être un élément déterminant en votre faveur ?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

