GIRAULT Antoine
12 rue de l’Artois
17440 Aytré
Tél
: 06 64 05 63 89
e-mail : agirault85@gmail.com

Fait à Aytré, le 10/02/2019

Objet : Recherche d’une entreprise pour intégrer une licence professionnelle en E-commerce et Marketing
numérique par alternance

Madame, Monsieur,

Titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur en Management des Unités Commerciales obtenu en 2014 et après avoir
effectué un premier pas dans le monde du travail, je souhaite aujourd’hui intégrer lors de la rentrée prochaine une
licence professionnelle en E-commerce et Marketing numérique au sein de l’IUT de La Rochelle. J’ai choisi d’effectuer
cette formation par alternance, afin d’acquérir un maximum d’expérience et de garder un contact avec
l’environnement professionnel. Je suis donc à la recherche d’une entreprise pour m’accueillir et me permettre d’allier
enseignement théorique et formation pratique.
Mes deux années d’études en BTS Management des Unités Commerciales m’ont permis d’acquérir des notions
théoriques et techniques concernant les technologies de l’information et de la communication. Je me suis par la suite
dirigé vers des études sportives et ai, à l’issue de cette formation, lancé ma micro entreprise de coaching sportif à
domicile.
J’ai alors acquis de l’expérience avec la création et la gestion d’un site internet via Wordpress
(https://www.agcoachingsportif.fr) et me suis passionné pour l’expérience utilisateur, le design de sites internet, le
SEO. J’ai découvert un domaine riche et passionnant via le développement du concept, la communication sur les
différents réseaux sociaux, l’utilisation de différents outils (Google Analytics ; Google My Business ; Facebook Ads…).
J’éprouve aujourd’hui un réel désir de me spécialiser dans le domaine du e-commerce et du numérique afin de devenir
un professionnel compétent et polyvalent.
Portant un intérêt fort pour les nouvelles technologies, doté de bonnes capacités rédactionnelles et à l’aise avec l’outil
informatique, c’est avec une grande motivation et l’envie de réussir que je souhaite intégrer votre entreprise lors de
la rentrée prochaine.
Effectuer mon alternance au sein de votre entreprise serait pour moi une réelle opportunité de m’investir sur le long
terme afin d’appréhender plus efficacement les enjeux et problématiques. Je suis conscient de la rigueur nécessaire
due à un rythme soutenu entre l’école et l’entreprise, cependant, je suis convaincu qu’une telle formule me conviendra
parfaitement.
Je reste à votre disposition pour davantage de renseignements et, dans l’attente d’une réponse, qui je l’espère sera
favorable, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Antoine Girault

