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Laura.coutret17@gmail.com

Saint Sauveur d’Aunis, le 2 avril 2019

Objet : candidature spontanée à un contrat en alternance

Madame, Monsieur,
J’effectue cette année un Master 1 droit des entreprises à la faculté de droit de la Rochelle. Je suis à la recherche,
pour le Master 2, d’un contrat d’alternance qui débuterait dès septembre 2019, à raison de 15 jours en entreprise
et 15 jours à la faculté de droit.
J’ai choisi ce master afin d’avoir une vision globale sur les différents impératifs d’une entreprise. Lors de mes
précédentes expériences professionnelles, j’ai pu acquérir des compétences, dès ma majorité, et ainsi prendre
conscience des enjeux y afférents.
Pour ma dernière année de licence, je me suis orientée vers le parcours professionnel « Droit Gestion et
Comptabilité de l’Entreprise ». Cela m’a permis d’avoir une première approche aussi bien en droit des sociétés
qu’en comptabilité et gestion financière qui sont des domaines plus techniques mais dont la connaissance est
essentielle pour l’entreprise. Ainsi, j’ai pu anticiper certaines matières que j’aborde actuellement en master et
que je souhaite approfondir l’année prochaine.
Lors d’un stage de 3 mois auprès d’un juriste d’entreprise, j’ai découvert l’importance d’une veille juridique
interne pour permettre à l’entreprise d’avoir un suivi sur les différents actes en cours. J’ai compris que de bien
conseiller une entreprise avait une importance considérable : de bons conseils peuvent éviter un procès ou
permettent de mieux l’aborder.
Afin d’acquérir une meilleure méthode de travail, je vais effectuer un stage de 2 mois (avril/mai) au sein de deux
cabinets d’avocats distincts, Fidal et Alégia (81) auprès de deux avocats en droit des sociétés. Cela va me
permettre d’aborder les différentes opérations qui interviennent dans le domaine du droit des sociétés
(constitution, transmission, cession d’entreprise…) et d’assister à des plaidoiries relatives aux contentieux
commerciaux.
En effet, mon projet est d’aboutir à une carrière de juriste d’entreprise. C’est la raison pour laquelle, en
choisissant d’intégrer une entreprise en alternance, je souhaite, dès l’année prochaine, allier mes connaissances
théoriques avec la pratique juridique.
Ce contrat d’alternance serait pour moi un réel tremplin pour continuer mon projet d’avenir. Je suis déterminée
et très motivée à apprendre de nouvelles choses auprès de votre entreprise.
Je serais heureuse de vous faire part de ma motivation à l’occasion d’un entretien.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
Laura Coutret

