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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALTERNANCE MARKETING / COMMUNICATION / EVENEMENTIEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madame, Monsieur,
Actuellement en deuxième année (équivalent Master 1) du Programme Grande
Ecole au sein du groupe Sup de Co La Rochelle, je suis à la recherche d’un contrat de
d’apprentissage ou de professionnalisation pour ma deuxième année de Master. Le
rythme serait de deux semaines en cours et trois semaines en entreprise.
Je souhaite effectuer mon Master 2 en alternance afin de pouvoir mettre en pratique
toutes les connaissances que j’ai pu acquérir au long de mes études et pouvoir enfin
allier le théorique à la pratique. J’aimerais de plus, avoir un pied dans le monde de
l’entreprise afin d’acquérir une expérience professionnelle concrète sur du long terme.
Au long de ces trois années d’études assez générales, j’ai pu explorer différents
domaines de gestion/commerce, mais je souhaiterais désormais me spécialiser dans un
secteur spécifique afin d’en découvrir toutes ses facettes, soit, le marketing, la
communication ou l’événementiel.
En ce qui concerne mes expériences, j’ai déjà participé à l’organisation de deux
événements. Le premier lors d’un stage d’un mois où j’ai aidé à l’organisation du Forum
International de la Cybersécurité se déroulant à Lille. Le second pour l’association ELA
où j’ai organisé un événement de A à Z avec 4 autres étudiantes afin de récolter des
fonds pour cette association.
Mes deux expériences en hôtellerie (hôtel trois étoiles et auberge de jeunesse) m’ont
permis de développer mon relationnel et d’acquérir une aisance à l’oral tout en sachant
m’adapter aux différents types de clientèle. Par ailleurs, j’ai pu réaliser ces trois
dernières années, de nombreux travaux de groupe me permettant d’acquérir une bonne
habilité à ce niveau.
De nature sociable, entreprenante, optimiste, rigoureuse, aimant avoir des
responsabilités et relever des défis, je suis sûre que je pourrais parfaitement m’intégrer
au sein de votre entreprise en y donnant le meilleur de moi-même afin d’effectuer au
mieux les tâches qui me sont confiées et d’en apprendre toujours plus sur le métier.
En vous remerciant par avance pour l’attention que vous porterez à ma requête, je me
tiens à votre disposition pour toute demande d’informations complémentaires.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Blandine Périn

