FORMULAIRE DE CANDIDATURE À UN GRADE CERTIFIANT
Candidature au grade : -

Norme :

-

Coordonnées personnelles
Prénom :

Nom :

Rue :

Code postal :

Ville :

Pays :

Email :

Téléphone :

Date de naissance :

Coordonnées professionnelles
Société :

Fonction :

Rue :

Code postal :

Ville :

Pays :

Email :

Téléphone :

N° d’attestation :

Organisation de l’inscription
Le dossier de candidature doit être adressé à LSTI à l’adresse suivante grades@lsti.fr ou par courrier postal.
Une fois le dossier complété, un pro format sera adressé par mail au demandeur.
Le certificat ne sera émis qu’à réception du règlement. Il faut 3 à 4 semaines pour pouvoir accéder à un grade certifiant.

Constitution du dossier de candidature
❑
❑
❑
❑
❑

formulaire de candidature renseigné, daté et signé de façon manuscrite ou électronique
attestation de formation de 3 à 5 jours en fonction du grade demandé
attestation de réussite à un examen LSTI datant de moins de 5 ans
CV à jour justifiant 4 années d’expérience professionnelle dans le domaine des technologies de l’information
attestation officielle de réalisation de jours de pratique en fonction du grade demandé

En cas de certification, j’autorise LSTI à publier mes noms et prénoms sur son site internet : ❑ Oui

Engagement du candidat

Fait à

❑ Non

Le

En tant que candidat ayant passé avec succès un examen LSTI, je m’engage à :
Me conformer aux dispositions du règlement relatif au grade demandé,
Ne pas porter de fausses informations sur mon curriculum vitae ou sur toutes
attestations transmises à LSTI.

Signature

Le candidat dispose d’un droit d’accès et de rectification conformément à la loi « informatiques et libertés» et ce droit s’exerce auprès de la société LSTI
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