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CONSEIL ET INGENIERIE EN LOGISTIQUE ET INNOVATION ORGANISATIONNELLE
Mastère Spécialisé

DOSSIER DE CANDIDATURE

Délivré par l’ESTIA et accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles
Accrédité RNCP, Arrêté du 26 septembre 2016
« Directeur de projet en ingénierie, logistique et innovation organisationnelle (MS) »
En partenariat avec l’IAE de Bordeaux
Diplôme National de MASTER CCPI - Délivré par l’Université de Bordeaux

PHOTO

CANDIDAT
Nom …………………………………………

Prénom …………………………………….

Date et lieu de naissance ……………………………………………………………………..
Nationalité ………………………………….
Adresse personnelle…………………………………………………………………………….
………………………………………………… Code postal ………………….
Ville……………………………
Adresse Email ……………………………………………………………………………………
Tél. Domicile : ……………………………….

Tél. portable …………………………………

Vous postulez au titre de :


La formation initiale et vous êtes étudiant(e) 



La formation continue et vous êtes

(poursuite d’études)

- Salarié(e)

- Chef d’entreprise

- Demandeur d’emploi

et vous percevez une allocation ASSEDIC  ou autre
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CURSUS DE FORMATION
Année

Établissement

Diplôme

Niveau

Merci de commencer par le dernier diplôme obtenu, et d’indiquer dans la dernière colonne le niveau (Bac + …)

Autres formations suivies non sanctionnées par un diplôme :

MAITRISE DES LANGUES ETRANGERES
Langues/Niveau

Courant

Moyen

Débutant

Certificat
obtenu

Anglais
Espagnol
Autres :

POSTE OCCUPÉ À CE JOUR
(ou dernier poste occupé si vous êtes sans emploi)
Entreprise : …………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………...
Poste occupé :……………………………………………………Depuis : ……………………………..
Nom et fonction du responsable hiérarchique : ……………………………………………………….
Description de la fonction et des responsabilités : …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES OU STAGES
Année

Entreprise

Poste

Motif de cessation

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

……………………………..

……………………………….

……………………...

…………….

…………………………….

………………………………..

……………………...

…………….

…………………………….

………………………………..

……………………...

…………….

……………………………..

………………………………..

……………………...

Quel projet envisagez-vous de mener dans le cadre de l’alternance ?
(Dans le cas où vous êtes sans emploi ou étudiant(e), merci d’indiquer dans quelle direction
vous pensez engager vos recherches)
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Sur quel renforcement souhaiteriez-vous vous positionner ?
 Management de la Supply Chain

 Digitalisation de la Supply Chain

Avez-vous postulé à d’autres formations ? Si oui lesquelles ?
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Quel financement prévoyez-vous pour cette formation ?
 Autofinancement

 Autre ……………………………………..
………………………………………………..

Comment avez-vous connu l’ESTIA ou cette formation ?
……………………………………………………………………………………………………………….
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Pièces à joindre au présent dossier :


CV détaillé



Lettre de motivation manuscrite



Photocopie des diplômes obtenus



Attestation de VAE, VAP (si concerné)



Photocopie de la carte d’identité ou passeport (ou du livret de famille)



Copie d’un document certifiant votre inscription à Pôle Emploi et copie du courrier attestant le
versement d’allocation pour les demandeurs d’emploi.
Ce formulaire dûment complété accompagné des documents indiqués ci-dessus constitue le
dossier de candidature.

Le dossier complet et signé est à retourner à l’ESTIA à :
Perrine LE GAT
ESTIA - Technopole IZARBEL
92 Allée Théodore MONOD – 64210 BIDART
Tél : 05 59 43 84 00
Fax : 05 59 43 84 01
Email : p.legat@estia.fr

Je déclare exacts les renseignements fournis sur le présent document et authentiques toutes les
pièces jointes.
Fait à …………………………, le ……………………….
Nom et prénom : ………………………………………….
Signature :

ESTIA – École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées
Technopole IZARBEL - 92 Allée Théodore MONOD - 64210 BIDART
Tél : 05 59 43 84 00 – Fax : 05 59 43 84 01 – web : http://www.estia.fr
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