iMP

DOSSIER DE CANDIDATURE

Institut de Management de Paris

ETAT CIVIL

□ Mme / Mle □ M.

NOM :

Prénom :

Adresse :
PHOTO

Code postal :

Ville :

Téléphone :
E-mail (en MAJUSCULES) :
Date de naissance :
Nationalité :

Lieu de naissance :

□ Française

□ Etrangère (précisez) :
PARCOURS SCOLAIRE

Année

Etablissement

Classe

Diplôme obtenu

2016 / 2017

2015 / 2016

2014 / 2015

2013 / 2014

2012 / 2013

VOTRE NIVEAU DE LANGUES
1ère langue :

niveau : □ débutant

□ intermédiaire

□ avancé

2ème langue :

niveau : □ débutant

□ intermédiaire

□ avancé

3ème langue :

niveau : □ débutant

□ intermédiaire

□ avancé

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’IMP ?
Cochez une ou plusieurs cases :

Publicité presse (précisez) :

Site internet :

E-mailing / courrier postal :

Salons et forums :

Journées portes ouvertes :

Autre (précisez) :
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󠄄 Formation initiale

󠄄 Formation alternance

󠄄 Formation initiale option alternance

CHOIX DE FORMATION
Objectif BAC+2
▪ Formation pédagogique assurée par l’IMP
▪ Certification par un examen national sous la direction du Ministère de l’Education nationale
▪ Validation par un diplôme d’Etat délivré par le Ministère de l’Education nationale

󠄄1
󠄄1
󠄄1

ère

année BTS MUC

ère

année BTS NRC

ère

année BTS AG PME / PMI

MUC : Management des Unités Commerciales.
NRC : Négociation Relation Client.
AG PME/PMI : Assistant(e) de Gestion.

VOTRE PRISE EN CHARGE
1. Prendre contact avec l’IMP et présenter votre projet
de formation.
2. Bénéficier des conseils d’orientation de l’IMP qui
vous établit un projet d’études adapté à votre profil.
3. Inscription à l’IMP.
5. Formation par l’IMP
6. Passer l’examen du BTS en fin de 2ème année.
7. Valider votre formation par un diplôme de BTS
délivré par Ministère de l’éducation nationale.

Objectif BAC+3
- Formation pédagogique assurée en parallèle par l’IMP et le CNAM
- Certification par des examens organisés par le CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers)
- Validation par un diplôme de licence délivré par le CNAM

󠄄1
󠄄2
󠄄3
󠄄3
󠄄3
󠄄3

ère

année licence CNAM en droit, économie et gestion
année licence CNAM en droit, économie et gestion

ème
ème

année licence CNAM en commerce, vente, marketing
année licence CNAM en gestion des organisations

ème
ème

année licence CNAM gestion comptable et financière

ème

année licence CNAM gestion des ressources humaines

VOTRE PRISE EN CHARGE
1. Prise de contact avec l’IMP pour présenter votre
projet de formation.
2. Proposition de conseils d’orientation de l’IMP qui
vous établit un projet d’études adapté à votre profil.
3. Inscription à l’IMP.
4. Inscription au CNAM.
5. Formation en parallèle par l’IMP et le CNAM (vous
bénéficiez d’un double accompagnement pédagogique
IMP et CNAM).
6. Présentation aux examens du CNAM.
7. Validation de votre formation par un diplôme de
licence délivré par le CNAM.

Objectif BAC+5
- Formation pédagogique assurée par l’IMP
- Certification par des examens organisés par le CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers)
- Validation par un diplôme de master délivré par le CNAM

󠄄1
󠄄1
󠄄1
󠄄1

ère

année master CNAM en management de projet

VOTRE PRISE EN CHARGE
1. Prise de contact avec l’IMP pour présenter votre
projet de formation.

ère

année master CNAM en management QSES & RSE (1)

2. Proposition de conseils d’orientation de l’IMP qui
vous établit un projet d’études adapté à votre profil.

ère

année master CNAM en GRH (2)

ère

année master CNAM en CCA (3)

3. Inscription à l’IMP.
4. Inscription au CNAM

(1) Qualité-Sécurité-Environnement-Santé & Responsabilité Sociétale des Entreprises
(2) Gestion des Ressources Humaines
(3) Comptabilité-Contrôle-Audit

5. Formation en parallèle par l’IMP et le CNAM (vous
bénéficiez d’un double accompagnement pédagogique
IMP et CNAM).
6. Présentation aux examens du CNAM.
7. Validation de votre formation par un diplôme de
master délivré par le CNAM.
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CONDITIONS D’ADMISSION
Préparation BTS (formation IMP)
o

Être titulaire d’un baccalauréat, d’un DAEU ou d’un diplôme équivalent.
(Lien BTS MUC : http://ecogestion.discipline.ac-lille.fr/renovations/bts-muc/bts-muc-reforme-nouveau-referentiel)
(Lien BTS NRC : http://ecogestion.discipline.ac-lille.fr/programmes/bts-nrc)
(Lien BTS AG : http://ecogestion.discipline.ac-lille.fr/programmes/bts-assistant-de-gestion-pme-pmi)

Préparation LICENCE du CNAM (formation en parallèle IMP / CNAM)
o

Remplir les conditions d’inscription du CNAM.
(Lien : http://www.cnam.fr)

Préparation MASTER du CNAM (formation en parallèle IMP / CNAM)
o

Remplir les conditions d’inscription du CNAM
(Lien : http://www.cnam.fr)

DOSSIER D’ADMISSION
•

Remplir le présent formulaire de candidature (format WORD) et le renvoyer par mail avec les
documents suivants :
o Une copie du dernier diplôme obtenu
o Une copie des relevés de notes ou bulletins scolaires des deux dernières années
o Une copie d’une pièce d’identité (passeport obligatoire pour les candidats étrangers)
o Un CV mis à jour.
➢ Dossier à envoyer par mail à : direction@imp-paris.com

•

Après admission éventuelle :
o 6 enveloppes
o 6 timbres
o 3 photos d’identité
o 60 € de frais d’admission

TARIFS DES FORMATION
•

Formation BTS : 3 000 € (formation intensive : 15 janvier 2018 - 30 juillet 2018)
➢ Versement d’un acompte : 900 €
➢ Remise de 3 chèques de 700 € (encaissables le 28/02/2018, le 30/03/2018 et le 3004/2018)

•

Formation LICENCE : 3 200 € (semestre 2 / année 2017-2018)
➢ Versement d’un acompte : 960 €
➢ Remise de 2 chèques de 747 € (encaissables le 28/02/2018 et le 30/03/2018) et 1 chèque
de 746 € (encaissable le 30/04/2018)

•

Formation MASTER : 3 800 € (semestre 2 / année 2017-2018)
➢ Versement d’un acompte : 1 140 €
➢ Remise de 2 chèques de 887 € (encaissables le 28/02/2018 et le 30/03/2018) et 1 chèque
de 886 € (encaissable le 30/04/2018)
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