
 

 

 
 
Recommandations et Références 
A usage interne uniquement 

 
 Données personnelles  

Nom :  Prénom :  

E-mail :  

 

Vous pouvez aider des personnes de votre entourage en recherche d’opportunités en notant leurs noms ci-dessous. Nous 

serons ravis de les contacter et d’étudier, avec eux, leur projet professionnel : 

Nom Prénom :  Mobile :  

Fonction :  Société :  

 

Nom Prénom :  Mobile :  

Fonction :  Société :  

 

Nom Prénom :  Mobile :  

Fonction :  Société :  

 

Pouvons-nous les contacter : ⃝ de votre part ⃝ de manière confidentielle 
 

Parce que les témoignages des personnes avec qui vous avez travaillé sont précieux, pourriez-vous nous communiquer 

leurs coordonnées ci-dessous : 

En complétant et signant le présent formulaire, vous autorisez Aquantis Consulting à contacter vos références et vos 

précédents employeurs, que vous nous aurez désignés. 

Nom Prénom :  Mobile :  

Société actuelle :  Fonction :  

Société au sein de laquelle 
vous avez collaboré : 

 Fonction :  

Ville et département :  Ligne directe :  

Adresse e-mail :  Mobile :  

 

Nom Prénom :  Mobile :  

Société actuelle :  Fonction :  

Société au sein de laquelle 
vous avez collaboré : 

 Fonction :  

Ville et département :  Ligne directe :  

Adresse e-mail :  Mobile :  

 

Nom Prénom :  Mobile :  

Société actuelle :  Fonction :  

Société au sein de laquelle 
vous avez collaboré : 

 Fonction :  

Ville et département :  Ligne directe :  

Adresse e-mail :  Mobile :  

 

Le candidat atteste sur l’honneur de la véracité des documents produits et de leur conformité aux originaux. 

 
Signature : Date : 

Recommandations 

Références 

Conformité des pièces produites par le candidat 
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