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Monsieur, Madame,


	 

	 C’est avec enthousiasme que je vous fais parvenir ma candidature pour intégrer votre 
entreprise afin d’y faire mon alternance, suite à mon admission au sein de l’école des Établières à 
Challans.


Afin de compléter ces compétences théoriques, je suis aujourd’hui à la recherche d’une entreprise 
où réaliser mon alternance. Je souhaiterais apprendre tout l’aspect pratique des métiers de la 
communication tout en partageant mes compétences acquises lors de cette formation, dans le 
but de contribuer au développement de votre entreprise. Rejoindre votre société, représenterait 
pour moi une opportunité de découvrir les métiers tout en étant entourée d’une équipe qualifiée. 


Mon côté créatif, à l’aise avec les outils numériques fera la paire pour cette année 
d’apprentissage. Je devrais d’ici les prochains jours, rencontrer une professionnelle du métier afin 
d’échanger sur son activité. 

Étant en année de réorientation, j’ai pu commencer à développer des compétences dans la 
maîtrise de la suite Adobe, iMovie ou encore Canva, en apprenant certaines bases seule. Cette 
année de réorientation m’a permis d’y voir plus clair sur la suite de mes études, et ainsi de faire 
les meilleurs choix possibles pour mon avenir. 


De nature sociable, dynamique, j’apprécie le contact humain. Je porte également beaucoup 
d’intérêt à l’évolution du monde de demain, et beaucoup sur le digital. C’est donc naturellement 
que je me suis tournée vers votre société, j’espère ainsi avoir l’opportunité d’approfondir 
davantage mes connaissances dans cette dernière à la rentrée prochaine.


L’alternance représente pour moi un réel atout pour pouvoir s’immiscer dans la vie professionnelle 
tout en mettant en œuvre mon futur projet.


Je serais ravie de vous rencontrer afin d’échanger plus concrètement sur mes motivations 
concernant vos postes à pourvoir et vos attentes concernant une telle collaboration. 


Je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame, mes salutations distinguées. 



