
DOSSIER DE CANDIDATURE 

     Dossier N° :        Reçu le :  

LICENCE PROFESSIONNELLE  
Gestion Comptable et Financière des PME/PMI 

Cnam CRETEIL 2022/2023 

M…………………… NOM : …………………………………………………………………………………… 

Prénoms : ……………………………… Nom de jeune fille ……………………………………………….. 

Né (e) le : …… /……. /………. À ………………………  Dept : ……………. 

Nationalité : …………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

C.P : …………………………. Ville : ………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………………….… Portable : …………………………………………………………. 

Adresse email …………...……………………… @.................................................................................. 

N° de SS  :……/…….../…….../……../………./…....../ - ……. 

Situation actuelle (à préciser obligatoirement) …………………………………………………….. 



  

 

 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
Permis voiture :  oui  non    Véhicule personnel : oui         non 
 
 
Comment avez-vous connu le CNAM ? …………………………………………… 
 
 
VOS EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Date Nom de l’entreprise Description de l’emploi 

 
 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

Diplôme Obtenu (oui / non / en cours) Année 

   

   

 
 

  

   

 
Langues :  
 
*M = Maîtrise 
 A= Aisance 
 S= Scolaire 
 

 
                    LU*        ECRIT*       PARLE* 
 
Anglais                                     
 
Espagnol         
 
Allemand          
 
Autres :    
          
Préciser…………………………………………… 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Avez-vous d’ores et déjà une entreprise d’accueil pour l’alternance en contrat 
de professionnalisation ? 
Si Oui, quelles sont ses coordonnées ?  

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

Ville……………………………………. CP……………………………Tel ………………… 

Tuteur de stage : …………………………………………………………………………… 

VOTRE MOTIVATION 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Eléments vous motivant dans le choix de cette formation : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

A joindre au dossier :
Photocopie pièce d’identité recto/verso 
Photocopie de la carte vitale 
Photocopies du diplôme BAC+2 et relevé de notes si déjà obtenu (BTS, DUT, Titre 
RNCP…)  
 Photocopies des bulletins semestriels des deux dernières années (BTS, DUT, …) 
 CV+Lettre de motivation 
Dossier à renvoyer au CNAM de NOISY-LE GRAND – Lycée EVARISTE GALOIS 
32, avenue Montaigne – 93160 Noisy le Grand 
A l’attention de Nathalie JACINTO –ou par mail : Creteil.alternance@cnam-
iledefrance.fr 
 

Réservé au Cnam 
Jury le : ……/……/…… Note Test : ……………. 

Avis du jury 
 Refusé  Admis sous réserve                 Admis 
Observations : ……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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