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LETTRE DE RECOMMANDANTION POUR LES FORMATIONS CONTINUES DE L’ESSEC - DOUALA 
 

Section filled by the Candidate 
LE CANDIDAT / THE CANDIDATE 

Nom :   
Surname :                                                                                         

Prénom : 

First Name : 

Formation Continue sollicitée : 
Continuing education requested : 

 

LE REPONDANT / THE RESPONDENT 

Nom :   
Surname :                                                                                         

Prénom :  

First Name : 

Poste : 
Position : 

Téléphone / email : 
Telephone / email : 

 

UNIVERSITE OU ENTREPRISE DU REPONDANT / THE RESPONDENT’S UNIVERSITY OR COMPAGNY 

Nom :   
Name :                                                                                         

Téléphone / email : 
Telephone / email : 

 

Evaluation 

Le répondant rempli cette section. Le caractère confidentiel des renseignements sera strictement respecté jusqu’à ce que le verdict soit rendu dès que la 

décision finale d’admission sera arrêtée. Le formulaire sera détruit selon le calendrier de conservation des documents de l’ESSEC. 
 

Dans un groupe de cent personnes de même niveau universitaire ou même niveau hiérarchique au travail. Je classerai le/la candidat(e) comme suit : pour 

chacun des facteurs mentionnés plus bas, insérer un « X » dans la case appropriée. Votre appréciation n’est requise  que si vous estimez connaître suffisamment 

le candidat sur ces aspects. 
 1 à 10 

Excellent 

11 à 25  

Très Bien 

26 à 40 

Bien 

41 à 60 

Passable 

61 à 80 

Faible 

81 à 100 

Médiocre 

Ne sait 

pas 

Jugement…………………………………………….        

Maturité……………………………………………...        

Capacités analytiques………………………………..        

Esprit de synthèse……………………………………        

Aptitude au travail de groupe………………………..        

Persévérance…………………………………………        

Sociabilité……………………………………………        

Initiative et créativité………………………………...        

Adaptation à un environnement nouveau…………...        

Evaluation globale du candidat        
 
 

 
 

 

Recommandation : (dans l’espace ci-dessous veuillez souligner les forces et les faiblesses du candidat, sa motivation et son aptitude à suivre 

avec succès la formation qu'il sollicite, au besoin, joindre une page supplémentaire.)     

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Niveau de recommandation du/de la candidat(e) : 1- Très forte  ☐    2- Forte  ☐    3- Avec réserve ☐   4- Je ne le/la recommande pas ☐ 

Je connais le/la candidat(e) depuis____________ ans à titre de ____________________________________________________________ 

Préciser votre relation avec le/la candidat(e) :___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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