VIATICUS
7, rue Aumont Thiéville – 75017 PARIS
Tél. : 01 44 30 02 66 – info@viaticus.fr – www.viaticus.fr

Dossier de candidature 2019-2020
 Bachelor Tourisme et Digital - 3ème année – Titre RNCP niveau II
 MBA Tourisme et Développement international (en 2 ans à partir d’un
niveau I

bac + 3) – Titre RNCP

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

Etudiant (Si oui, classe actuelle ……………………………………..……..)

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

 Oui

 Non

Nom, Prénom & Téléphone d’un parent : ……………………………………………………………………………...
Profession du père (facultatif) : ………………………………………………………………………………………...
Profession de la mère (facultatif) : ……………………………………………………..……………………….…………..
PARCOURS SCOLAIRE
Dernier diplôme obtenu : ………………………………………………………………………………………………...
Année d’obtention ……………………. Etablissement : …….………………………………………………………...
(Diplômes antérieurs et cursus scolaire à compléter précisément sur votre CV)

LANGUES VIVANTES ETRANGERES
LANGUE
LV1
LV2
LV3

 Courant
 Courant
 Courant

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…) : ………………………………………………………………………………

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
A détailler sur votre CV (stages, emplois étudiants, alternance…)
Comment avez-vous connu VIATICUS ?




Bouche à Oreille, par qui ?
Présentation publique
Réseau social, lequel ?
Publicité



Salon, lequel ?

Google
Autres : ……………..

VIATICUS
7, rue Aumont Thiéville – 75017 PARIS
Tél. : 01 44 30 02 66 – info@viaticus.fr – www.viaticus.fr

PROJET 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)

Véhicule personnel : 
Oui


Non

Secteur d’activité
pour « Oui en priorité » / 
pour « Pourquoi pas » / 
pour « Non »
Indiquez par 

Agence de Voyages classique
Tour Opérator

Agence de voyages spécialisées
Agence réceptive

Agence de voyages on line
Collectivité territoriale

Musée
Hôtellerie

Agence de communication événementielle 

Tourisme d’Affaires

Autre (précisez)………………………………………………………………………………..

Missions
Indiquez par 
pour « Oui en priorité » / 
pour « Pourquoi pas » / 
pour « Non »

Marketing
Commercial BtoB

Commercial BtoC
Production touristique

Chef de projet événementiel
Chargé développement territorial

Accueil/Gestion de groupes
Chef de projet digital

Tourisme d’Affaires

Taille de l’entreprise : Indiquez par 
pour « Oui en priorité » / 
pour « Pourquoi pas » / 
pour « Non » :



TPE
Grand Groupe

PME

Je soussigné(e)……………………………………………. certifie exacts les renseignements fournis dans ce dossier.
Par ailleurs, dans le cas d’une mise en relation par VIATICUS avec une entreprise qui débouche sur un
contrat en alternance, je m’engage à signer ce contrat avec VIATICUS
Fait à………………………… Le……………………….
Toutes les informations mentionnées dans ce dossier restent confidentielles.

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER

CV détaillé avec photo à envoyer à admission@viaticus.fr en format Word (.doc) impérativement
1 copie des relevés de notes aux examens, à partir du Baccalauréat.
Copie des 2 derniers bulletins semestriels de votre dernière année scolaire.
1 lettre expliquant vos motivations pour suivre la formation choisie
Photocopie (recto-verso) d’une pièce d’identité + carte vitale (ou attestation de sécurité sociale)
Tout document utile à l’examen de votre dossier (lettres de recommandation, certificat de langues…)

Signature

