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Nom : ………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………...

FORMATION SOUHAITÉE:

Expertise Comptable : 

 Diplôme de Comptabilité et de Gestion

 Diplôme de Comptabilité et de Gestion à la carte

Quelles UE souhaitez-vous préparer à la carte : ……………………………………………............

 Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

 Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion – Parcours PwC

 Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion à la carte

Quelles UE souhaitez-vous préparer à la carte : ……………………………………………………………..

Gestion Finance : 

 1ère année

Photo d’identité

 Refusé(e)

 Admis(e)

DÉC ISION – Cadre réservé à l’IGEFI

 BTS Comptabilité et Gestion

 BTS Gestion de la PME

 Bachelor Responsable Administratif et Financier (B1)

 Bachelor Responsable Administratif et Financier (B3)

 Mastère Professionnel Directeur Administratif et Financier

Paie et Social : 

 Bachelor Responsable Paie et Pôle Social

 2ème année  3ème année

http://www.igefi.net/
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PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

Père / Mère / Autre : ………………………….

NOM : ……………………………….......  Prénom : …………………………………………………………....

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………….......

Code Postal : ……………………………...  Ville : ……………………………………………………….….....

Téléphone fixe: …………………………… Portable: ………………………………………………....

E-mail : ………………………………........................... @............................................................................

Entreprise / Raison Sociale : ....................................................................................................................

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………..….....

Code Postal : ……………………………...  Ville : ……………………………………………………….........

Sexe :  F  H

Date de naissance :  …../…../…..    Lieu de naissance : ………………………………………………….....

Adresse : ……………………………………………………………………………………….................................

Code Postal : ……………………………...  Ville : ……………………………………………………….……......

Téléphone fixe: ……..………………………  Portable: ……………..…………….……...................................

E-mail : ………………………………........................... @.................................................................................

Nationalité : ………………………................................................................................................................... 

Handicap  Oui  Non  Reconnaissance en cours

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

En cours (formation – établissement) :…………………………………………………………………………………..........

2018 / 2019 : ……………………………………………………………………………………………………………….............

2017 / 2018 : ……………………………………………………………………………………………………………….............

Antérieur : ……………………………………………………………………………………………………………….................

Langues :

LV1 : …………………...  Nombre d’années scolaires : ……………..  Niveau :  bon  

LV2 : …………………...  Nombre d’années scolaires : ……………..  Niveau :  bon  

LV3 : …………………...  Nombre d’années scolaires : ……………..  Niveau :  bon  

 moyen

 moyen

 moyen

 débutant

 débutant

 débutant

FORMATION ET LANGUES

http://www.igefi.net/


PIÈCES À JOINDRE À CE DOSSIER

 2 photos d'identité (dont une collée sur la 1ère page à l'endroit prévu à cet effet)

 Photocopie recto verso d’une pièce d’identité, d’un passeport ou d’une carte de séjour en cours de validité

 CV + lettre de motivation à l’attention de l’IGEFI

 Photocopie des bulletins scolaires des deux dernières années d’études

 Photocopie des relevés de notes (à nous envoyer dès réception des résultats si examen en cours)

 Photocopie des diplômes obtenus (à nous envoyer dès réception des résultats si examen en cours)

 Photocopie du précédent contrat d’alternance (s’il y a lieu)

 Chèque (à l’ordre de l’IGEFI) de 50 euros ou espèces pour les frais de gestion de dossier (non remboursable)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Avez-vous postulé dans d’autres écoles, si oui lesquelles ? …………………………………………………. 

Comment avez-vous connu l’IGEFI ?

 Par un étudiant de l’IGEFI : …………………………………………………………………………………….....

 Par un diplômé : ………………………………………………………………………………………………........

 Par un professeur : ……………………………………………………………………………………………….…

 Par une information IGEFI dans votre établissement d’enseignement ……………………...................

 Par un stand IGEFI lors d’un salon, lequel ? …………………………………………………………………...

 Par un site internet, lequel ? ……………………………………………………………………………………...

 Par un réseau social, lequel ? …………………………………………………………………………………....

 D’une autre façon, laquelle ? ……………………………………………………………………………….…..
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FINANCEMENT ENTREPRISE (alternance)

Un employeur vous a-t-il proposé un contrat en alternance (apprentissage ou contrat de 

professionnalisation) ?

Nom de la société / du cabinet : ………………………………………………….……………………................… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….…….....................

Code Postal : ……………………………...  Ville : ……………………………………………………….....................

Téléphone fixe: ……………………………  Portable: …………………………………......................................….

Contact entreprise : ............................................................................... ...........................................................

E-mail : …………………….....@........................................................ Téléphone : ………...……….............…….

http://www.igefi.net/


IGEFI –20Bis Jardins Boieldieu – CS 60123, 92071 LA DEFENSE CEDEX  

www.igefi.net
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Membre de la collective HEP EDUCATION

Je soussigné(e) …………………………………………….

certifie avoir pris connaissance des conditions d’admission, ainsi que des documents exigés 
pour ma candidature et vous adresse mon dossier en vue de mon admission.

Date : Signature : 

Nature Durée

-

ÉPREUVES D’ADMISSION

Épreuves Nature Durée

Dossier de candidature 

et questionnaire du 

candidat

Entretien de motivation

Web ou papier

Oral 25 minutes

-

1h00QCM

http://www.igefi.net/



