DOSSIER DE CANDIDATURE
2021-2022
Photo d’identité

À retourner à :
Triphase Formations, Service des admissions
155, Avenue du Prado -13008 Marseille
04.91.47.18.89
Erika CORBI (Bac et BTS) : e.corbi@triphaseformations.com
Catherine RICHIER (Bac +3 à 5) : c.richier@triphaseformations.com
www.triphaseformations.com
Pour les admissions internationales (Hors UE) demandez votre dossier
de candidature au service des admissions.
SPECIALISATION ET CURSUS
INFORMATION : sachez qu’en parallèle de l’admission post-Bac, vous pouvez postuler directement à notre école. Le dépôt d’un dossier de candidature n’impacte pas vos vœux d’orientation, positivement ou
négativement. Anticipez la poursuite de vos études en postulant dès à présent à l’une de nos sessions d’admission

COCHEZ LE CURSUS ET LE DIPLÔME CHOISI:

INITIAL

ALTERNANCE

NOS DIPLÔMES

BAC PRO MA Métiers de l’accueil (ex ARCU)
Terminale

BTS Négociation et digitalisation relation Clientèle (NDRC)
2nd année
1er année

BTS Gestion des Petites et Moyennes Entreprises (GPME)
2nd année
1er année
BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)
1er année
2nd année

BACHELOR Responsable Marketing Commercial et
Expérience Client (RM2C)
1er année
MASTERE Manager de Projet (MDP)
1er année

2nd année

ETAT CIVIL
Mme
M.
CURSUS
Nom:......................................................................................................................................................................................
Prénom:.................................................................................................................................................................................
Adresse:.................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ................................................................... Pays: …...................................................
Téléphone :............................................................................................................................................................................
Portable :...............................................................................................................................................................................
e-mail (caractères très lisibles)............................................................@.............................................................................
Date de naissance : ......./......./....... Ville et département de naissance : .....................................................................(....)
Pays de naissance : ...............................................................................................................................................................
Nationalité :
Française
Étrangère (précisez)...............................................................................................
Titulaire du permis B:
oui
non
Véhiculé:
oui
non
Numéro Sécurité Sociale:
SITUATION DE FAMILLE OU N° DE LA PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom et adresse parentale (à remplir obligatoirement pour les mineurs).........................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : .............................................Pays : ..........................................................................
Téléphone:...........................................................................................................................................................................
Profession du parent 1(ou tuteur) :....................................................................................................................................
Profession du parent 2 (ou tuteur) :
...................................................................................................................................
1

VOTRE PROJET
Entreprise ou secteur d’activité souhaités pour votre stage ou votre alternance:

1. .................................................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................................................
Parmi vos qualités personnelles, quelles sont celles qui vous semblent utiles à la réussite de vos objectifs ?
Argumentez en précisant quels sont vos points forts et vos points faibles.

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Pourquoi présentez-vous votre candidature à Triphase Formations ?
Quels critères avez-vous retenus pour le choix de Triphase Formations?

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Avez vous déjà trouvé une entreprise pour votre stage ou alternance ?
OUI

NON

Si Oui
Nom de l’entreprise:......................................................................................................................................................................
Contact:.........................................................................................................................................................................................
Téléphone:
/ / / /
/
Adresse:.........................................................................................................................................................................................
Mail:...............................................................................................................................................................................................
VOTRE PARCOURS SCOLAIRE
Année

Diplôme ou titre préparé

Date d’obtention

Nom de l’établissement

En contrat d’apprentissage
OUI

………..
………..
………..

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

……………………………
……………………………
……………………………

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

………..
………..
………..

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

……………………………
……………………………
……………………………

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

NON

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ÉTABLISSEMENT ?
Presse

Journées portes ouvertes

Internet

Cartreize

Réseaux sociaux

Élève ou ancien élève de Triphase

Panneaux Publicitaire

Autres (précisez) : .........................................
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TARIF FRAIS DE SCOLARITÉ ANNUELS 2021/2022 (uniquement cursus en initial)
FRAIS DE SCOLARITÉ ANNUELS 2021/ 2022
Les frais de scolarité comprennent : frais d’inscription, supports de cours, mise à disposition de moyens informatiques, frais d’assurance «accident du travail scolaire».
Faute du règlement de l’acompte à l’inscription, cette dernière n’est pas effective et devient caduque, nonobstant votre admission.
Un acompte de (1000€ pour les CAP/BEP/BAC- 1500€ pour les BTS/BAC+3 - 2000€ BAC+4/5) sera exigé pour valider l’inscription, le délais de rétractation est de 7 jours à compter du dépôt , passé ce délais tous
acompte ne peut être restituer
Pour une facilité de paiement voir avec la direction (frais supplémentaire de 250€)
.

COÛT PEDAGOGIQUE

2021/2022

TOTAL TTC

BAC PRO MA

3900€*
CONCERNE LES ETUDIANTS
HORS APPRENTISSAGE

BTS MCO / NDRC / GPME

4000€*

BACHELOR RMO

5000€*

BAC+4/5 MANAGER DE PROJET MDP

6000€*

*Ces tarifs sont valables uniquement pour l’année scolaire 2021-2022. Ils sont susceptibles d’évolution pour les années scolaires suivantes.
A noter, toute inscription est définitive et non remboursable. En vertu des articles L.214-1 à L.214-4 du code la consommation aucun remboursement ne
pourra être effectué dès lors que le paiement du premier acompte est réalisé et qu’une attestation d’inscription est remis à l’étudiant.

CONSTITUTION DU DOSSIER
ÉLÉMENTS À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
par mail à secretariat@triphaseformations.com ou par courrier à Triphase Formations, Service des admissions - 155, Avenue du Prado, 13008 Marseille.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 photos d’identité à coller sur le dossier
Une photocopie d’une pièce d’identité (recto/verso)
Les relevés de notes des deux dernières années d’études
Numéro INE (présent sur le relevé de notes)
Les photocopies des diplômes obtenus (certifiés conformes pour les étudiants hors U.E.)
Une photocopie du relevé de notes en cas d’échec au examen
Une photocopie du recensement ou du certificat de la J.A.P.D
Une attestation d’assurance responsabilité civile + certificat d’hébergement éventuellement
Attestation sécurité sociale
Une Photocopie Carte Vitale
Un curriculum vitæ
39€ correspondant aux frais de dossier à régler par chèque à l’ordre de TRIPHASE FORMATIONS, en espèces, par
virement bancaire en précisant le nom et prénom de l’élève dans le libellé du virement.
• Si apprentissage précédemment : copie du dernier contrat (numéro de dépôt) + dernier bulletin de salaire
• Si candidat pôle emploi : numéro et durée
• Si Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé : documents justificatifs
Coordonnées bancaires / BPMED MRSPRADO- IBAN : FR76 1460 7000 1326 0216 1834 087 BIC : CCBPFRPPMAR
(les frais de dossier sont non remboursables).
Je soussigné(e)..........................................................................................................................................................................
certifie l’exactitude des informations indiquées dans ce dossier de candidature.
Date :....................................................................

Signature du candidat:
(lu et approuvé)

Signature du Tuteur (si mineur):
(lu et approuvé)

Cadre réservé à Triphase Formations
Observation:...........................................................................................................................................................................................
Avis Favorable

Avis Défavorable

RESULTAT TEST:

En liste d’attente
Cachet de l’établissement

TRIPHASE FORMATIONS
SAS au capital de 5000€ dont le siège est située au 155 Avenue du Prado 13008 Marseille Tèl 04.91.47.18.89 / info@triphaseformations.com
N° Siret de l’organisme de formation : 527 529 143 00036 Enregistrée sous le numéro de déclaration d’activité : 93 13 136 96 13 auprès du Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur
En application de l’article 27 de la loi Informatique et Liberté, il est précisé que ces informations ne font pas l’objet de cession et que vous
pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification auprès du service de direction Triphase Formations, 155, Avenue du Prado, 13008 Marseille.
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155, Avenue du Prado -13008 Marseille
Tél : 04.91.47.18.89
Erika CORBI (Bac et BTS) :
e.corbi@triphaseformations.com
Catherine RICHIER (Bac +3 à 5) :
c.richier@triphaseformations.com
www.triphaseformations.com

NOS PARTENAIRES
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