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DOSSIER DE CANDIDATURE
FORMATION ENVISAGÉE :
NOM :
NOM DE JEUNE FILLE :
PRÉNOM :
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TÉLÉPHONE :

MAIL :

SITUATION INDIVIDUELLE :
LYCÉEN/ÉTUDIANT

CLASSE SUIVIE :

APPRENTI

N° DECA :

SALARIÉ

NOM DE L’OPCO :

DEMANDEUR D’EMPLOI

N° IDENTIFIANT :

RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
Merci d'envoyer votre dossier complété à l'adresse info@esics.com, accompagné obligatoirement des
documents suivants :
CV
BREF EXPOSÉ DU PROJET PROFESSIONNEL (10 lignes max dans Word ou corps du mail)
COPIE DE LA CARTE D’IDENTITÉ
PHOTO D’IDENTITÉ (pour les candidats à une formation diplômante/certifiante)
Je consens à l'utilisation de mes données dans le respect des conditions mentionnées page suivante,
ESICS
5 rue Jacques Monod 17000 La Rochelle
Contact : 05 46 34 13 13 - info@esics.com

www.esics.com

Informations relatives au traitement des données personnelles du dossier de candidature
Les informations et documents à caractère personnel recueillis à travers ce présent dossier de candidature sont
collectés dans le seul but de vous accompagner dans la mise en place de votre projet de formation. Ainsi, ces
données sont nécessaires, d’une part, à valider l’adéquation de la formation visée avec votre projet professionnel et,
d’autre part, à déterminer le dispositif d’accès à la formation le plus adapté à votre profil.
Ces données sont conservées par le secrétariat de l‘ESICS dans le format de fichier que vous lui avez fourni, sans faire
l’objet de tout autre exploitation.
Ces données sont conservées le temps nécessaire à l’instruction du dossier de financement de votre projet de
formation, soit jusqu’à la notification d’acceptation ou de refus du devis établi par l’ESICS à votre attention ou à celle
d’un tiers financeur. Ainsi, en cas de refus, votre dossier de candidature sera conservé pendant une durée de deux
mois (le temps d’étudier des possibilités éventuelles de recours à un autre dispositif) puis détruit.
Vous êtes informé de l’existence du droit de demander à l’ESICS, par l’intermédiaire de son Délégué à la protection
des données (« DPO ») dont les coordonnées sont ci-dessous, l’accès à vos données à caractère personnel, la
rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement, ou du droit de s’opposer au traitement et
du droit à la portabilité des données, dans les conditions prévues au Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel. Vous êtes
également informé de votre droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle : la CNIL
(Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).
Vous pouvez contacter le DPO du Centre de formation / CFA à l’adresse électronique : ofournigault@eiscs.com, ou
par la poste : ESICS - DPO - 5 rue Jacques Monod - 17000 La Rochelle

