
                                                           

                                

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2020/2021 

Bac+3 Concepteur Développeur PLM 

      > Concepteur Développeur d'applications 
           (Titre professionnel du Ministère du travail de niveau 6) 

 

Le dossier complet doit parvenir à l’adresse de l’Académie du PLM dans les délais impartis. 

N’oubliez pas de joindre à ce dossier les pièces demandées en dernière page. 

 
Académie du PLM 

CCI Allier 

5-15 rue Montaret – BP 12538 

03205 VICHY 

 
 Téléphone : 04.70.30.41.46 

 
 e-mail : contact@academieplm.com 

 site Web : www.academieplm.com 

 

 Madame /  Monsieur Nom  ............................................................  Prénom  .................................  

Né(e) le : .......................................  à  ..................................................................  Département :  ......................  

Nationalité :  ..................................  N° de Sécurité Sociale ...................................................................................  

Adresse (où doit être envoyée la correspondance) : 

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

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

Téléphone fixe et/ou portable (où le candidat peut être joint à tout moment)  .................................................................  

Email ..............................................................................................................................................................................  
 

Partie réservée à l’établissement 

Traitement du dossier Recrutement 

Date de réception du dossier : 

Date envoi de la lettre AR dossier : 

Dossier     Complet  Incomplet 

Pré-sélection sur dossier :  Oui       Non 

Entretien le           /         /          à       h 

Date entretien confirmée     Oui       Non 

Avis Jury :  Favorable      Réservé  Défavorable 

Admission confirmée par le candidat   Oui       Non 

Type de financement : ………………………….……………….. 

Entreprise : …………………………………………...………….. 

Si incomplet, pièces manquantes : 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Version du 24/03/2020  

Photo 

d’identité 

récente à 

coller ici 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL7smN0JjiAhUE6OAKHe2-AEEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.campus-region.fr/organismes/page/3/&psig=AOvVaw3SZDa23JJXi074GFxXCgHk&ust=1557840999003731


Votre situation de famille 
 

 Célibataire    Vie maritale    avec enfant(s), (âge)  .....................................................................................  
 

Votre situation actuelle 
 

 Etudiant – Nom et adresse du dernier établissement fréquenté – précisez le nom du Directeur des études 
 

 Salarié – Nom et adresse de votre entreprise 

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

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

 Demandeur d’emploi – Date de votre inscription à Pôle Emploi et identifiant Pôle Emploi :  ............................  
 

 Autre situation – Précisez ci-dessous votre situation 
 .......................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................  
 

 Bénéficiez-vous d’une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) ? 

  
 Oui       Non         Ne se prononce pas 

 

Votre parcours de formation et les diplômes obtenus 

Indiquez ci-dessous les formations suivies et les diplômes obtenus, ou en cours de préparation, après le 
baccalauréat. 
 

Années Formations suivies Etablissements 
Diplômes obtenus 

(ou en cours de préparation) 

    

    

    

    

 

 

Votre profil informatique 
 

 J’utilise les technologies numériques pour chercher, organiser, produire et échanger de l'information 
  
 J’utilise les principales applications informatiques (traitement de texte, feuilles de calcul, bases de données) 

 Je sais construire des outils de travail à partir des applications informatiques (formules, macro, …) 

 Je sais programmer à partir d’un langage spécifique (exemple : java)  

 Je sais utiliser les outils de CAO/DAO 

 Je maîtrise également les logiciels suivants : ....................................................................................................    



Votre profil linguistique  

Complétez le tableau en indiquant votre niveau en Anglais et éventuellement dans d’autres langues. 
 

Niveau de 

maîtrise 
Qualification du niveau Langues 

Niveau Elémentaire 

Maîtrise très limitée de la langue. Comprendre et transmettre des 

messages simples. Les candidats situés à ce niveau peuvent 
comprendre certaines phrases mais sont incapables de communiquer 
dans la langue. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

Niveau Intermédiaire 
Maîtrise certaine mais limitée de la langue. Le candidat peut prendre 

part à des réunions dans le cadre d’un échange d’informations simples 
mais manifeste des difficultés à suivre une argumentation complexe. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

Niveau Confirmé 
Bonne maîtrise opérationnelle de la langue ayant pour cadre le 
milieu professionnel. Le candidat peut participer activement aux 

discussions et réunions. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

 

Indiquez le résultat obtenu à un test de niveau (type TOEIC/BULATS…) et l’année :  ...................................  
 

Votre mobilité 

 Je n’ai pas le permis de conduire 

 J’ai le permis de conduire    J’ai un véhicule personnel    

> Quel est votre degré de mobilité pour rechercher un contrat en alternance ? 

 National   Ma région   Mon département  

 Autres régions/départements (précisez)  ............................................................................................................  

 

Votre parcours professionnel (activités professionnelles / stages / Jobs d’été) 

Périodes Entreprises Fonctions Emplois / Stages 

    

    

    

    

 

Votre candidature 

J’ai un établissement d’accueil        Oui   Non 

(Si oui, joindre au dossier les renseignements nécessaires à l’établissement de la convention) 

Si je recherche un établissement d’accueil, j’autorise l’Académie du PLM 

à transmettre mon CV à des entreprises à la recherche de candidats   Oui   Non 

 



Conditions d’accès 

La formation diplômante Ms2i Parcours PLM est accessible aux titulaires :  

- d’une certification de type Bac+3 minimum dans les domaines de l’informatique technique ou 
décisionnel, de l’industrie ou de la gestion de projets.  

ou  

- de 5 années d’expérience professionnelle dans les mêmes domaines, 

sous divers statuts :  

- Contrat de professionnalisation  

- Dispositifs de financement pour demandeurs d’emploi (AIF…) 

- Plan de formation 

- Période de professionnalisation 

- Congé Individuel de Formation (CIF) 

- Validation des acquis de l’expérience (VAE) 

Pièces à joindre à votre dossier de candidature 

 Une lettre de motivation manuscrite 

 Votre CV à jour 

 La photocopie de votre carte d’identité ou de votre titre de séjour 

 Les copies des relevés de notes et diplômes obtenus à partir du baccalauréat  

(Si certains de ces documents ne sont pas encore en votre possession, vous devrez les adresser dès 

que possible) 

Pièces facultatives : 

 Copie de vos certificats de compétences en langues et en informatique. 

 Toute pièce que vous jugerez utile à l’étude de votre dossier. 

Comment avez-vous connu l’Académie du PLM ? 

 Etablissement d’enseignement    Bouche à oreille / Connaissance 

 Recherche Internet     Pôle Emploi 

 Salon / Forum d’orientation    Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 

 Presse                                                                   Autre (précisez) ..............................................................  

Je certifie l’exactitude des renseignements fournis et vous adresse mon dossier de candidature ainsi que 

les documents demandés en vue de mon admission à l’Académie du PLM. J’autorise l’Académie du PLM 

à me transmettre des informations via mon adresse mail. 

Fait à …………………………………… Le …………………………………… 

Signature                                                                   

                                                 

                                                            www.academieplm.com 


