Institut Supérieur de Commerce de Toulouse
1 impasse Marcel Chalard – Bâtiment 3 - 31 100 Toulouse
T. : 05 34 47 01 19
admissions@isct.fr – www.isct.fr

Dossier de candidature 2021

BTS MCO(1)
BTS NDRC(1)
BTS GPME(1)

 Bachelor Commerce International(2)
 Bachelor Manager Commercial(2)
Bachelor Marketing Digital(2)
Bachelor Chargé(e) des RH(2)

(1) Délivré par l’Education Nationale.

MBA Commerce International(2)
MBA Commerce et Marketing(2)
MBA Marketing Digital(2)
MBA Administratif et RH(2)
PHOTO

(2) Formation débouchant sur un titre certifié par l’Etat enregistré au RNCP niveau 6 (Bac+3) pour le
Bachelor et niveau 7 (Bac+5) pour le MBA.

INFORMATIONS GENERALES
Nom : ..................................................................................... Prénom : ..................................................................
Date & ville de naissance : .......................................................................... Nationalité : .......................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ....................................................................................................................
Tél. portable : .......................................................................... E-mail : ...................................................................
Votre situation actuelle :

Etudiant/Lycéen (Si oui, classe actuelle …………………………………………………………..……..)
 En recherche d’emploi (Si oui, bénéficiaire Pôle Emploi
Oui
Non)
 Salarié (Si oui, entreprise actuelle……………………………………………………………….…………………)

Si vous êtes étranger, disposez-vous d’un permis de travail ?

 Oui

 Non

Etes-vous en situation de handicap ?

 Oui

 Non

Reconnu (e) RQTH ?

 Oui

 Non

Besoins d’aménagements au regard de la santé ? (tiers temps, temps partiel…)

 Oui

 Non

PARCOURS SCOLAIRE
Dernier diplôme obtenu : ………………………………………………………………………………………………...
Année d’obtention ……………………. Etablissement : …….………………………………………………………...
(Diplômes antérieurs et cursus scolaire à compléter précisément sur votre CV et à fournir)

LANGUES VIVANTES ETRANGERES
LANGUE
 Courant
 Courant
 Courant

LV1
LV2
LV3

Très bon
Très bon
Très bon

NIVEAU
Bon
Bon
Bon

Moyen
Moyen
Moyen

Faible
Faible
Faible

Le cas échéant, votre niveau TOIEC :
SEJOURS A L’ETRANGER
ANNEE

DUREE

PAYS

ACTIVITES / OBJETS DU SEJOUR

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
 Pack Office
 Administrateur Facebook
 Community Management
 Ciel / Sage
 Google Analytics
 Administrateur LinkedIn
 Autres :
InDesign
………………………………………
Création
site internet (langages, administrateur…) : ………………………………………………………………………………
…………….
Comment avez-vous connu l’ISCT ?
Présentation en lycée
Publicité, métro, bus ?


Bouche à Oreille, par qui ?
Réseau social, lequel ?

Salon, lequel ?

Offre d’emploi
Google
Autres : ……………..

Institut Supérieur de Commerce de Toulouse
1 impasse Marcel Chalard – Bâtiment 3 - 31 100 Toulouse
T. : 05 34 47 01 19
admissions@isct.fr – www.isct.fr

PROJET ET MOTIVATIONS
Souhaitez-vous vous inscrire (les 2 choix sont possibles) :


En alternance


En statut Etudiant

Pourquoi avez-vous choisi d’intégrer cette formation ? Et pourquoi en alternance ou en statut Etudiant ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quels sont vos objectifs et projets à court et moyen termes (sur les plans scolaire et professionnel) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous déjà contacté des entreprises susceptibles de vous employer ? Et auprès de quelle(s)
entreprise(s) auriez-vous des pistes de contrat en alternance ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
RECHERCHE DE POSTE EN ENTREPRISE
Permis de conduire : 
Oui


Non


En cours (
Code obtenu)

Préférez-vous être en contact avec : Une clientèle d’entreprises

Véhicule personnel : 
Oui


Non

Une clientèle de particuliers

Les deux

Indiquez par 
pour « Oui en priorité » / 
pour « Pourquoi pas » / 
pour « Non », vos préférences de poste en
entreprise :
Conseiller – Vendeur en magasin ou agence

Commercial polyvalent (sédentaire et terrain)

Commercial itinérant

Commercial dans un service international

Assistant administratif. RH

Assistant marketing et/ou communication

Achat. Approvisionnement. Logistique

Marketing digital. Community Manager

Télévendeur / Télémarketing

Assistant commercial. SAV

Secteur d’activité : Indiquez par 
pour « Oui en priorité » / 
pour « Pourquoi pas » / 
pour « Non » :
Matériaux. Construction. Travaux. BTP.

Agro-alimentaire. Industrie. Energies. Environnement.

Multimédia. Informatique. Téléphonie. Internet. Technologies.

Services aux entreprises.

Commerce de détails (habillement, équipements habitat, loisirs…).

E-commerce, Agence communication/marketing.

Services aux particuliers (assurance, immobilier, banque…).

Tourisme. Hôtel. Loisirs. Voyagiste.

Je soussigné(e)……………………………………………. certifie exacts les renseignements fournis dans ce dossier.
Par ailleurs, dans le cas d’une mise en relation par l’ISCT et avec une entreprise qui débouche sur un
contrat en alternance, je m’engage à signer ce contrat avec l’école ISCT.

Signature

Fait à………………………… Le……………………….
L’attestation de l’acquittement de la CVEC (de 92 € en 2020-2021), obligatoire et payable directement sur cvec.etudiant.gouv.fr.,
sera exigée pour valider définitivement l’inscription à l’ISCT.
Toutes les informations mentionnées dans ce dossier restent confidentielles.

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER
 CV détaillé avec photo et à envoyer à admissions@isct.fr impérativement (l’école étant susceptible de le transmettre par mail aux
entreprises ayant des postes correspondant à votre profil et vos compétences).

 Copie des relevés de notes aux examens, à partir du Baccalauréat.
 Copie des 2 derniers bulletins trimestriels/semestriels de votre dernière année scolaire.
 Lettre expliquant vos motivations pour suivre cette formation.
 Photocopie (recto-verso) d’une pièce d’identité valide + carte vitale (ou attestation de sécurité sociale).
 Copie du certificat de participation à la J.A.P.D (ou une attestation de recensement), UNIQUEMENT POUR UNE INSCRIPTION EN BTS.
 Tout document utile à l’examen de votre dossier (lettres de recommandation, certificat de langues, reconnaissance RQTH…).

