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Dossier à retourner à candidature@incomsup.com 

Accompagné des pièces mentionnées page 2 

Tél : 01 84 60 02 88 • www.incomsup.com 
 

☐ Session Octobre 2022 ☐ Session Janvier 2023 
Candidature hors Union Européenne :  
du 15 mars 2022 au 15 juin 2022  

Candidature hors Union Européenne :  
du 5 septembre au 14 octobre 2022 

  

 □ Année préparatoire 
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□ 1ère année 

□ 2e année 

□ 3e année 

Spécialité :  

□ Bachelor Management international* 

□ Bachelor Communication et marketing digital* 

□ Bachelor Administration des entreprises** 
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□ 1ère année 

□ 2e année 

Spécialité :  

□ MBA Management international et développement 

d’affaires*** 

□ MBA Marketing international & transformation 

digitale*** 

□ MBA Comptabilité et finance d'entreprise **** 

□ MBA Management des Ressources Humaines***** 

□ MBA Entrepreneuriat et Business Development 

□ MBA Management Commercial 

*  préparation au Titre de niveau 6 enregistré au RNCP de Responsable du développement commercial France et 
International, code NSF 312p, paru au JO du 21 janvier 2021, délivré par le CTI 
**  préparation au Titre de niveau 6 enregistré au RNCP de Chargé de gestion et Management, code NSF 310 et 
310p, paru au JO du 30 juin 2020, délivré par FORMATIVES 
*** préparation au Titre de niveau 7 enregistré au RNCP de Manager commercial et marketing, code NSF 312m, 
paru au JO du 21 janvier 2021, délivré par EDUCSUP 
**** préparation au Titre de Manager de projet option Finance, Titre certifié de niveau 7, codes NSF 312 et 341, 
paru au JO du 4 janvier 2019, délivré par FORMATIVES (Titre en renouvellement) 
***** préparation au Titre certifié de niveau 7 de Manager en ressources humaines, code NSF 315n, paru au JO 
du 4 janvier 2019, délivré par FORMATIVES  

Réservé à l’administration 

Date de réception : ………………………………………… 
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Formation choisie : 

ÉTAT CIVIL 

□ MADAME □ MONSIEUR

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRÉNOM(S) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………….. VILLE DE NAISSANCE : …………………………………….. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

VILLE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

EMAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NATIONALITE : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PARCOURS D’ETUDES 
Dernières études suivies : ……………………………………………………………………………………………………… 

Dernier établissement scolaire fréquenté : .…………………………………………………………………………… 

ÉLÉMENTS À FOURNIR
• Une photographie d’identité

• Une photocopie du passeport ou de la pièce d’identité

• Les relevés de notes des deux dernières années d’études

• Les photocopies des diplômes obtenus

• Un curriculum vitae

• Une lettre de motivation concernant votre projet d’études

• Une lettre exposant votre projet professionnel

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
• date de réception du dossier :  /  /  
• date de l’entretien :  /  /  

• décision quant à l’admission : □ admis     □ non admis     □ en attente
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