
Se préinscrire sur le portail NET Yparéo :
http://www.portailpedagogique.reunion.cci.fr/netypareo/index.php/preinscription/

Lettre de motivation

Curriculum Vitaë

Photocopie du/des diplômes(s) obtenu(s) signé(s) du candidat et des 3 derniers relevés de notes scolaires du dernier examen

Relevé de note du dernier examen (BAC, BTS, BACHELOR, etc)

2 Photocopies de votre pièce d’identité (carte d’identité recto/verso ou passeport à jour)

PIÈCES & DÉMARCHES OBLIGATOIRES

FORMATION DEMANDÉE

NOM :

PRÉNOM :

N° INE :

BAC +2
Chargé(e) d’Exploitation en Réseaux & Télécoms (CERT)

BAC +3
Chef(fe) de projet Web & Stratégie Digitale (CPWSD)

Concepteur/trice de Systèmes d’Information (CSI)

BAC +5
Expert(e) Réseaux Infrastructures et Sécurité (ERIS)

Manager de Solutions Digitales et Data (MSDD)

Manager Entrepreneurial de Projet Numérique & Stratégie Digitale (MEPN)

OPTION :       DÉVELOPPEMENT          RÉSEAUX

Année 20    / 20

DOSSIER DE CANDIDATURE

Photo identité

Autre

Préciser :

Voir carte apprentissage

http://www.portailpedagogique.reunion.cci.fr/netypareo/index.php/preinscription/ 
https://cdn.uplink.re/reunion.cci.fr/wp-content/uploads/2022/02/Carte-Alternance_2022-scaled-1.jpg


COORDONNÉES

Nom :

Date de naissance :

Adresse complète :

Code postal :

Téléphone fixe :

Email :

Prénom :

Lieu de naissance :

Commune :

Téléphone portable :

Pour les mineurs, Nom et Prénom du/des Représentant/e/s/es légal/aux :

Adresse : Téléphone :

SITUATION ACTUELLE

Scolaire / Etudiant

Stagiaire de la Formation Professionnelle

Salarié (y compris temporaire) :         en contrat d’apprentissage          en contrat de professionnalisation

Inscrit à la Mission locale (préciser le lieu) :

Demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi (préciser le nombre de mois) :

Autre (préciser) :

Mobilité géographique (préciser les régions jusqu’où vous pouvez aller) :

Permis de conduire :            Oui            Non            en Cours

Véhicule personnel :            Oui            Non

ÉTAT CIVIL

Nord            Ouest            Sud            Est



FORMATION
& EXPÉRIENCE

PARCOURS SCOLAIRE (3 dernières années)

Année
Scolaire Nom de l’établissement Lieu Spécialité Diplôme obtenu

ou Niveau d’études

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES

Période
du - au Nom de l’entreprise Lieu

Secteur 
d’activité Emploi exercé

Si oui, dénomination de l’entreprise :

Personne à contacter :

Adresse :

Code postal :

Téléphone fixe :

Ville :

Téléphone portable :

            Oui            Non

VOTRE RECHERCHE D’ENTREPRISE

Avez-vous déjà été en contrat d’apprentissage ?

Oui (joindre une copie du contrat d’apprentissage)  Non

Avez-vous trouvé une entreprise pour signer votre contrat d’apprentissage ?



VALIDATION

« La CCI Réunion est responsable du traitement informatique de ces données destinées à une éventuelle inscription dans une 
formation au Pôle Formation. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent et vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant. Pour ce faire, vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la CCI Réunion 
– Service Juridique – 5B rue de Paris- CS 31023 – 97404 Saint-Denis (Joindre une copie d’une pièce d’identité). »

Le candidat et son représentant légal par leurs signatures certifient de l’exactitude de l’ensemble des 
informations précédentes :

SIGNATURE DU(DE LA) CANDIDAT(E) SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL (si mineur(e))

DROIT D’ACCÈS AU FICHIER INFORMATIQUE

Fait à Le

CADRE RÉSERVÉ AU CFA

ADRESSE POSTALE
Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion
5 B rue de Paris CS 31023
97404 Saint-Denis CEDEX

ADRESSE DE FORMATION
Ecole Du Numérique
12 rue Gabriel de Kerveguen
97490 Sainte-Clotilde
0262 94 22 22
edn@reunion.cci.fr

@iloveapprentissage

ECOLEDUNUMERIQUE.RE

https://www.ecoledunumerique.re/
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