MCM

MBA Création et management des Marques

DOSSIER DE CANDIDATURE
L’Admission
Titulaires de diplômes de second cycle ou équivalent assorti d’au moins trois années
d’expériences professionnelles.
Maîtrise de l’anglais
Aptitudes personnels distinctives.
Processus de sélection
Une première sélection se fera sur dossier. Les éléments à fournir seront listés sur le
formulaire téléchargeable à partir de notre site web ou retiré auprès de la direction
des Études.
Une deuxième sélection se fera après entretien par un comité mixte et polyvalent :
le comité pédagogique de l’école, des experts nationaux et internationaux, des
professionnels et des parrains partenaires.
Démarrage des cours
Le Démarrage de la formation est prévu pour le Vendredi 14 septembre 2012
Date Limite de Dépôt des Dossier auprès de l’administration de candidature le:
28 juillet 2012
Date des entretiens à vous communiquer sous réserve d’acceptation du dossier.
Les pièces à Fournir :
Lettre de Motivation
Formulaire D’inscription MCM
Curriculum Vitae
4 Photo d’identité
Justificatifs aux diplômes obtenus
Justificatifs aux activités exercées
2 Lettres de référence
Frais de dossier de 500Dhs par chèque bancaire
Ecole Supérieure d’industrie du textile et d’habillement
Km. 8, Route d’El Jadiada BP 7731 –Laymoune- Casablanca
INFORMATIONS
Tél. : 06 61 09 57 88
0522 98 50 38
Fax : 05 22 23 15 85
E-mail :hassani@esith.ac.ma
Web: www.esith.ac.ma

Merci de Lire la suite
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Formulaire D’inscription MCM
REF/ ………………………
Collez ici

NOM : ...........................................................................................................................…
(En lettres capitales)

Votre

PRENOMS :..................................................................................................................…
Photo

NOM de Jeune Fille : ....................................................................................................…
NATIONALITE : ..........................................................................................................…

DATE de naissance :……/..…/. : ……………….LIEU de naissance…………………..
SITUATION DE FAMILLE :…………………….N° CIN :……

ADRESSE : .......................................................................................................................................................... …
…………………………………….
Tel Tarvail :……………………………………………………………………………………........................... …
Mobile :…………………………..………….E-MAIL : ………………………………………
……
Cadre en Activité - Fonction exercée :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
En recherche d’emploi depuis le
……………………………………………………………….…………………………. …..

Etudes supérieures
Dates

Etablissements

Diplômes obtenus

Diplôme(s) actuellement préparés ou formation engagée(s) :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Emplois occupés
Entreprises

Dates

Durée

Emplois occupés
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Expérience à l’international
(Missions, stages en entreprise, séjours linguistiques...)
Pays

Dates

Durée

Objet

LANGUES
Langue maternelle : .......................................
Autres langues, votre niveau lu, écrit, parlé en utilisant une échelle à niveaux
(courant, moyen, rudiments)
Langue

Lu

Ecrit

Parlé

Emploi actuel (en précisant l'adresse complète de l'employeur et un descriptif du poste complet :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................... ............................................... .. ……………...
Etes vous candidats à D’autres Formations ?
Si oui, lesquelles :
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Je soussigné(e) ...................................................................................
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.
A .................................................. le ........../........../..........
Signature : ......................................
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COMMENT AVEZ VOUS CONNU LE PROGRAMME MBA « CREATION ET
MANAGEMENT DES MARQUES ? »
Par un ami

par un Ancien

Par votre employeur

par un de vos enseignants

par une insertion ou un article presse ; lequel ?....................

par un salon - lequel ? …………………………………………
par le rayonnement scientifique (conférences, publications….)

…………………

par le site web de l’ESITH
Par une autre source
…………………………………………………………………………………………………

Frais D’inscription
95000 DHS HT /18 mois payable en trois fois.(Possibilités de Financement)

Merci d’avoir fait confiance à notre institution, nous vous souhaitons une bonne Continuation
dans votre Démarche.

Ecole Supérieure d’industrie du textile et d’habillement
Km. 8, Route d’El Jadiada BP 7731 –Laymoune- Casablanca
INFORMATIONS
Tél. : 06 61 09 57 88
0522 98 50 38
Fax : 05 22 23 15 85
E-mail :hassani@esith.ac.ma
Web: www.esith.ac.ma
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PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION

PIECES JOINTES

Formulaire MCM

Curriculum Vitae

Justificatifs aux activités exercées

2 lettres de référence

Justificatifs aux diplômes obtenus

4 Photo d’identité

Chèque bancaire ou reçu de versement de 500 DHS

RESULTATS
1) SELECTION SUR DOSSIER ET CONVOCATION A UN ENTRETIEN :
OUI

NON

2) DECISION DE LA COMMISSION D’ADMISSION APRES ENTRETIN :
ADMIS

LISTE D’ATTENTE

REFUSE

