DOSSIER DE CANDIDATURE
EXECUTIVE MASTER MANAGER DIRIGEANT

Nom :
Prénom :
Date de naissance : ____________________________
Lieu de naissance : _______________________

Nationalité : __________________________________
Adresse : ______________________________
Code postal : ___________________________

Localité : _____________________________________
Pays : ________________________________________
Téléphone : ____________________________________
Adresse e-mail: ________________________________

Déclaration sur l’honneur

Je soussigné(e) ______________________________________________
déclare sur I’honneur :
que toutes les informations figurant dans Ie présent dossier sont exactes ;

Fait à __________________

le _________________

_____________________
Signature du demandeur

Le service se réserve le droit de vérifier I’exactitude de vos déclarations.
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Formation
Diplôme de fin d’études secondaires/ BACCALAUREAT au 2ième Degré ou équivalent
Série/ spécialisation :
Année:

______________________________________________________

___________________________________________________________________

Lieu : ______________________________________________________________________

Veuillez indiquer les diplômes obtenus après votre diplôme de fin d’études secondaires
Diplôme :

_______________________________________________________________

Spécialisation / Major : ________________________________________________________
Année :

___________________________________________________________________

Etablissement et lieu : ________________________________________________________
Diplôme :

_______________________________________________________________

Spécialisation / Major : ________________________________________________________
Année :

___________________________________________________________________

Etablissement et lieu : ________________________________________________________

Diplôme :

_______________________________________________________________

Spécialisation / Major : ________________________________________________________
Année :

___________________________________________________________________

Etablissement et lieu: _________________________________________________________
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Parcours professionnel
Décrivez nous votre parcours professionnel et détaillez vos rôles et responsabilités pertinents
dans le cadre de votre candidature.
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Expérience professionnelle actuelle
Entreprise actuelle /Organisation : _______________________________________________
Poste occupé :
Durée :

____________________________________________________________

_________________________________________________________________

Description de poste :
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Pièces à fournir

Photo d’identité récente
Curriculum Vitae
Lettre de motivation expliquant les raisons pour lesquelles vous
souhaitez suivre cette formation professionnelle
Copie des diplômes ou attestations provisoires
Certificats de travail/ preuve des expériences professionnelles
Copie d'une pièce d'identité (passeport, carte nationale d'identité)
Copie de la carte de sécurité sociale
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Dans le respect du principe de minimisation de la collecte de données, seules les données
pertinentes et nécessaires à l’exécution de nos services sont collectées, traitées et conservées
dans le cadre de votre candidature.
Celles-ci nous permettent de gérer et analyser votre de dossier de candidature.
Vos données sont utilisées par les employés de nos services, dans le cadre strict des missions
qui leur sont confiées. Les données sont également utilisées par des sous-traitants, dans le
cadre de l'exécution de leur contrat avec l’ISEC, qui s’engagent au respect de la protection des
données personnelles.
Les données personnelles sont conservées pendant la durée l’analyse de votre dossier de
candidature, ainsi qu’après la fin de celui-ci, pendant le délai maximum nécessaire au respect
de nos obligations légales et à leurs délais de prescription.
Vous disposez du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à
caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci. Pour toute question ou
demande relative à la protection des données personnelles, merci d’envoyer un email à :
info@isec.lu.
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