






Questionnaire 

1. Présentez-vous-en quelques lignes

2. Quelles sont vos principales qualités en quelques lignes

3. Qu'est-ce qui dans votre parcours, vous amène à cette formation ?

4. Quelles sont vos activités extra professionnelles ?



5. Comment voyez-vous le travail en équipe ?

6. Que savez-vous sur notre activité ?

7. Pourquoi avoir postulé et qu’attendez-vous de cette formation ?

8. Pourquoi venir chez IPG ?

9. Qu’est-ce qui vous motive et intéresse le plus au sein de cette formation ?

SON.   LUMIERE.   VIDEO.   STRUCTURE. PYROTECHNIE  ELECTRICITE 



10. Au regard de la formation proposée avez-vous une expérience dans le domaine

SON.   LUMIERE.   VIDEO.   STRUCTURE. PYROTECHNIE 

ELECTRICITE.   AUCUNE.   

Expliquez vos expériences dans le domaine 

11. Êtes-vous mobile ? OUI      NON 

12. Êtes-vous capable de travailler sous pression ? OUI      NON 

13. Comment réagissez-vous face au stress ? BIEN     MAL 

14. Êtes-vous quelqu’un d’autonome ? OUI      NON 

15. Êtes-vous quelqu’un de ponctuel ? OUI      NON 

16. Êtes disponibles pour travailler les soirs et weekends OUI      NON 

17. Préférez-vous travailler en équipe ou tout seul ?  SEUL         EN EQUIPE 

18. Maîtrisez-vous les outils informatiques et logiciel

AUCUN.   MAC.   PC.   Excel.   Word.   Power Point.    Suite Adobe 

Logiciels son.      AUTRES. 



19. Avez- vous des connaissances /Qualifications en électricité ?

OUI.     NON.

Expliquez 

20. Avez- vous des connaissances en lumière ?

OUI.     NON.

Expliquez 

21. Avez- vous des connaissances en son ?

OUI.     NON.

Expliquez 

22. Avez- vous des connaissances en vidéo ?

OUI.     NON.     

Expliquez 



23. Avez- vous des connaissances en structure ?

OUI.     NON.

Expliquez 

24. Avez- vous des connaissances en pyrotechnie ?

OUI.     NON.

Expliquez 

25. Avez- vous des connaissances en infographie ?

OUI.     NON.

Expliquez 

26. Avez- vous des connaissances en Électronique ?

OUI.     NON.

Expliquez 



Renseignements candidature 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Adresse : 

Tel : 

Mail : 

Langues : 

Avez-vous des questions ? 

Dossier à déposer avant le 4 Mars 
Interview du 11 au 15 Mars 

Décision d’admission le 22 Mars 
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