Vous souhaitez vous pré-inscrire à l’ESCCOT ?
Suivez le guide :
1) Vous complétez un dossier de candidature et vous nous le retournez, accompagné des pièces
demandées listée ci-dessous :

Pièces à joindre

Formations BTS MUC
et BTS NRC

Formations post Bac+2
et post Bac+3

X
X

X
X

- Relevé de notes du Baccalauréat
- Bulletins de notes de vos 2 dernières années de
formation
- Le relevé de notes du diplôme exigé dans les
conditions d’admission
- Un CV avec photo
- Une lettre de motivation
- 1 photo d’identité
- Un RIB
- Un chèque de 30 € libellé à l’ordre de l’ESCCOT
correspondant aux frais d’inscription

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

En fonction de la période à laquelle vous postulez, nous avons conscience que certaines pièces à joindre ne seront pas
ème
ème
ou 3
encore en votre possession lors de votre pré-inscription (relevé de notes du Bac, bulletin de notes de 2
trimestre, etc………). Il vous reviendra, dans ce cas, de compléter votre dossier au fur et à mesure en nous faisant parvenir
les éléments manquants dès réception et idéalement par mail à l’adresse suivante : contact@groupe-esccot.fr.
Le fait de ne pas compléter votre dossier remettrait en cause votre inscription au sein de l’ESCCOT.

 A réception de votre dossier, vous recevrez un mail vous proposant de vous inscrire à l’une de nos journées
de recrutement.

2) Une journée d’information et de recrutement
Pour cette journée, nous vous demanderons de bien vouloir vous mobiliser sur une journée entière. Les
horaires détaillés vous seront communiqués dans votre convocation.
Une attestation de présence pour votre établissement d’enseignement actuel pourra vous être fournie sur
demande.
L’objet de cette journée de recrutement :
-

Présentation du Groupe ESCCOT, de la formation choisie, des types de contrats et de l’offre de suivi et
d’accompagnement de l’ESCCOT
Passation de tests psychotechniques écrits (durée maxi : 1h15)
Entretien individuel de motivation et de sélection
ème
Les candidats à la formation Bac+ 4, 2 année « Manager de Développement Commercial et
Marketing » devront passer des épreuves écrites d’une durée de 4 heures (Droit, Gestion, Marketing
et Etude de cas)

3) Résultats
A l’issue de cette journée d’information et de recrutement, vos résultats vous sont envoyés sous 8 jours au
plus.
Les résultats ne seront pas communiqués par téléphone.
Dans le cas où votre candidature est retenue, vous serez alors sollicité(e) par mail afin de venir participer à
un atelier professionnel dans le cadre de notre accompagnement à la recherche de stage ou d’entreprise.
Un travail, en amont de votre venue, vous sera demandé afin de rendre la séance « coaching » pleinement
interactive et bénéfique.

N’hésitez pas à contacter Carine DOREL au 02.99.83.62.65 ou par mail c.dorel@groupe-esccot.fr pour tout
renseignement relatif à cette procédure.

