DOSSIER D’INSCRIPTION
MANAGER DU DEVELOPPEMENT D’AFFAIRES
A L’INTERNATIONAL
2019-2020

PHOTO

2019/2020

NOM : .........................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................................................................
Ville et département de naissance : ..........................................................................................
Adresse des parents :
Adresse :................................................................................................

(si différente de l’étudiant) :

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

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

Code Postal : ................................ Ville :...............................................

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

Pays : .....................................................................................................

Téléphone : ......................................................

Téléphone :
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Courriel :...........................................................
Activité professionnelle

Courriel :................................................................................................
Nationalité : .........................................................................................
Situation actuelle et employeur si salarié (e ) :
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

(Merci d’indiquer aussi le numéro de la Catégorie SocioProfessionnelle des parents – cf numéros ci-dessous)

Père : ................................................................
Mère : ............................................................ …
 Agriculteur  Artisan, Commerçant et Chef d’Entreprise
 Cadre et Professions Intellectuelles Supérieures
 Professions Intermédiaires  Employé  Ouvrier
 Retraité  Inactifs

1 - Choisir la spécialisation :
Diplôme Manager du Développement d’Affaires à l’International Spécialisation : Marché du Luxe
Diplôme Manager du Développement d’Affaires à l’International Spécialisation : Web Marketing et E-commerce

2 - Choisir les modalités de la formation :
Formation en alternance

Formation initiale

Les données personnelles recueillies via ce formulaire font l’objet, par l’EMBA, école supérieure de la CCI mBo,
d’un traitement informatisé destiné à la gestion administrative de votre candidature et sont conservées 2 ans.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement Général européen sur la Protection des
Données personnelles), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant.
Pour exercer ce droit, vous pouvez nous contacter par e-mail à contact@emba.fr

EMBA – 1 avenue de la plage des Gueux – 29000 QUIMPER – France
Tél :+ 33 (0)2 98 10 16 16 – Fax :+ 33 (0)2 98 10 16 10 contact@emba.fr – www.emba-bs.com

ETUDES ET FORMATIONS
Etablissements
(commencer par le plus récent)

Diplômes préparés

Dates

Obtenus
(oui ou non)

DIPLOMES EN LANGUES
Qualifications / Diplômes

Niveaux / Scores

Dates d’obtention

EXPERIENCES ET STAGES PROFESSIONNELS
Entreprises

Par quel biais avezvous connu l’EMBA ?
Cocher la case
correspondante

Postes occupés et activités

Salons Studyrama : ❑ Nantes

❑ Rennes

❑ Quimper

Salons L’Etudiant : ❑ Nantes

❑ Rennes

❑ Paris

❑ Azimut Brest

❑ Sup’Armor St Brieuc

Dates

❑ Paris

❑ Info’Sup Lorient/Vannes

❑ Site Internet EMBA
❑ Autre Site internet (à préciser) : ……………………………………………
❑ Forum lycée (à préciser) : .......................................................................................
❑ Etudiants EMBA

❑ Anciens EMBA

❑ Relations/connaissances
❑ Autres (à préciser) : ...................................................................................................
......................................................................................................................................
EMBA – 1 avenue de la plage des Gueux – 29000 QUIMPER – France
Tél :+ 33 (0)2 98 10 16 16 – Fax :+ 33 (0)2 98 10 16 10
contact@emba.fr – www.emba-bs.com

MOTIVATION
Merci d’indiquer vos motivations ci-dessous.

EMBA – 1 avenue de la plage des Gueux – 29000 QUIMPER – France
Tél :+ 33 (0)2 98 10 16 16 – Fax :+ 33 (0)2 98 10 16 10
contact@emba.fr – www.emba-bs.com

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER

❑ Photocopie d’une pièce d’identité
❑ 1 photo d’identité
❑ Photocopie des diplômes + relevés de notes des deux dernières années scolaires
❑ Chèque de 80 euros (frais d’inscription) à l’ordre de la CCI métropolitaine Bretagne ouest
❑ Curriculum vitae en anglais ou en français

Je soussigné (e ) .......................................................................................................................................... ,
certifie l’exactitude des renseignements communiqués.

Date :

Signature :

EMBA – 1 avenue de la plage des Gueux – 29000 QUIMPER – France
Tél :+ 33 (0)2 98 10 16 16 – Fax :+ 33 (0)2 98 10 16 10
contact@emba.fr – www.emba-bs-com
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