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   DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

➢ VOTRE IDENTIFICATION 
Mme _ Mlle _ Mr _ 
NOM : ............................................... 
PRENOM : ........................................ 
Né(e) le ……………………. Age : ……………….. Sexe : H / F 
Nationalité : ……………………………………………. 
Adresse   complète  ………………………………………………...…………………… 
Tél fixe : ……………………… Tél portable : …………………………………………. 
E-mail :…………………………………………………………………………………… 
 
Situation actuelle : 
Salarié(e) - 
Demandeur d’emploi - 
Artisan, commerçant ou profession libérale à votre compte  
Femme au foyer - 
Autres (Précisez) _ .............................................. 
Langues : lues, parlées et écrites……………………………………………………………… 
 
Choix de la session : 
 
Session de 32 heures  
Session de 56 h  
Session de 80 h  
Session de 88 h  
Session de 150 h 
Session de 200 h 
Session de 352 h  
Dates de session choisie : ......................... 
 
Mode de financement de votre formation : 
Autofinancement …………….. 
Dossier de prise en charge par un opca………………….. 
Date de réception du dossier : ........................................... 
Le dossier de candidature : 
- Un CV 
-La photocopie de votre diplôme le plus élevé 
Tous ces éléments devront être retournés à l’adresse ci-dessous : 
 
IMAGE CONSEIL 

48 Rue de la Litaudière 
 85600 TREIZE-SEPTIERS  
TEL. 02 51 41 53 42   
E MAIL :  imageconseil@aol.com   

Site  Internet :  http://www.imageconseiljb.com 

mailto:imageconseil@aol.com
http://www.imageconseiljb.com/
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➢ VOTRE FORMATION 
 Quel est votre niveau de formation le plus élevé ? 

3ème – BAC – BAC pro- CAP- BP-  BTS-  

Autres (précisez) : 

Quels diplômes avez-vous obtenus ?………………………………………………………………….. 

➢ VOTRE EXPÉRIENCE 
Décrivez les grandes lignes de votre parcours professionnel : Poste(s) occupé(s), Employeur(s), 

Durée. 

➢ VOTRE PROJET 
Pour quelles raisons souhaitez-vous devenir Conseiller (ère) en Image ?  

 

Décrivez vos besoins et vos attentes 

 

 

Quelles sont vos motivations et vos attirances vers ce travail ?  Pourquoi ? 

 

 

Comment envisagez-vous l’exercice de cette activité à la fin de votre formation ? 

 

 

Quelles sont vos prétentions en matière du revenu que vous souhaitez en obtenir ? 

 

Décrivez quels sont vos besoins et vos attentes de cette formation : 
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➢ QUELLES SONT VOS CONNAISSANCES  
Maîtrisez - vous l’Informatique et Internet ?  Oui – Non   

Avez-vous une expérience en gestion commerciale ? ou d’entreprise ? 

 

Avez-vous des connaissances particulières dans les domaines suivants : Mode – Coiffure- 

Esthétique-   

 

 

 

➢ VOS LOISIRS 
Avez-vous des passions, des centres d’intérêts particuliers, quels sont-ils ? 

 

➢ IMAGE CONSEIL 
 

Comment avez-vous connu Image Conseil ? 

 

Conditions de recevabilité : 

1. Être âgé (e) d’au moins 20 ans. 
2. Les candidatures sont étudiées sur la base de ce dossier suivi d’un entretien. 
Pour la session de 3 mois. 
3. La sélection des dossiers est effectuée par la dirigeante d’Image Conseil. 
4. Une réponse vous est transmise sous 10 jours. 
5. Ce dossier ne constitue pas une inscription 
6. Situation exceptionnelle : 

Non accessible aux personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant) 
Pour tout autre handicap nous consulter pour une éventuelle formation. 
Possibilité d’adapter la formation à certains handicaps ex : mal entendant ou handicap 
moteur partiel 
 
 

7. COMMENTAIRES DE RECEVABILITÉ DU DOSSIER  par IMAGE CONSEIL 

 
 

8. ( Réservé à Image Conseil 
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