
 Dossier d’inscription Document FOR04 MBA M3 Version 2021 V3 - Page 1/4 

   DOSSIER DE CANDIDATURE 

      

FORMATION UNIQUEMENT POUR LES PROFESSIONNELS :  

  

 

MBA Négocier et Manager en Logistique Jeudi/Vendredi/Samedi 1 fois par mois sur 20 mois 

Module « Négocier en logistique »    

Module « Manager et Opérer en logistique » 

Dernier diplôme obtenu : _______________/ Nombre d’années d’expérience : __________________ 

 

      

ETAT CIVIL 

Nom : _________________________ Prénom : _________________ 

Né(e) le : _______________________A : _____________________ Pays : _____________ 

Nationalité : ______________________________________________ 

Entreprise : _______________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________ 

Code postal : __________________________________Ville : ________________________ 

Téléphone : ________________________ 

Mail : _____________________________ 
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 CURSUS FORMATION 

Précisez les diplômes obtenus 

Année : _____________________Lieu : _____________________Diplôme : ____________ 

Année : _____________________Lieu : ____________________ Diplôme : ____________ 

Année : _____________________ Lieu : ____________________ Diplôme : ____________ 

 

Activités extra-professionnelles  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Précisez votre parcours professionnel (détails dans le CV) : 

Quels ont été les évènements forts de votre carrière : 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Quelle est l’expérience ou l’évènement dont vous êtes le/la plus fier (e) ? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Quelle évolution de carrière envisagez-vous grâce à l’obtention de ce MBA ? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Quels sont les points que vous voulez absolument renforcer durant cette formation ? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Je soussigné(e) ____________________________________déclare avoir pris connaissance des 
conditions d’admission dans votre Ecole Supérieure Privée pour professionnels/ Organisme de 
Formation  

Certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus 

Certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et des CGV (pièces jointes à signer) de votre 
Ecole Supérieure Privée pour professionnels / Organisme de Formation 

Certifie avoir pris connaissance des programmes de formation (disponibles sur le site internet + sur 
demande au secrétariat de l’ISCL), ainsi que du devis qui m’a été adressé par l’ISCL suite à ma 
demande préalable. 

 

Fait à _________________________, le ________________________ 

Signature 

 

« Les informations recueillies sont nécessaire pour votre inscription à l’ISCL. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées à notre secrétariat. En application de l’article 34 de la loi 
no 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez utiliser ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’ISCL. » 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 

 Un curriculum vitae 
 Une lettre de motivation 
 Une photocopie de vos diplômes  
 Une photocopie de la carte d’identité 
 Deux photos d’identité 
 Un chèque de 50€ pour les frais de dossier, restitué à l’inscription finale 

 

PROCEDURE D’ADMISSION 

Ce dossier est soumis à la Direction de l’ISCL. Le candidat est systématiquement convoqué à un 
entretien individuel après la réception de dossier de candidature. 

 

Merci d’envoyer par mail ce dossier à secretariat@iscl.fr ainsi qu’une copie signée avec les pièces 
justificatives à : 

ISCL  

12, rue de la Rivoire 

38300 Bourgoin Jallieu 


