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Objet : candidature pour un contrat en alternance � 

 
Madame, Monsieur,  

Diplômée d’un DUT Techniques de Commercialisation, j'ai la volonté ́ de poursuivre 
mon cursus a ̀ l’ENC de Nantes ou ̀ j’ai été ́ retenue pour une formation de Licence Droit 
Économie Gestion, mention Gestion, parcours Commerce Vente Marketing, métiers 
du Digital. 

Lors de mon cursus en alternance j’ai acquis une expérience professionnelle tre ̀s 
formatrice en travaillant pour le groupe Orange dans le Smart store de Trignac. C’est 
avec se ́rieux et autonomie que j’ai mene ́ a ̀ bien les missions qui m’et́aient alors 
confie ́es, accueil du client et gestion de sa demande, mise en place de met́hodes pour 
atteindre les objectifs fixe ́s. J’ai appre ́cie ́ le contact avec la cliente ̀le et aime ́de ́velopper 
mon sens du service en adaptant les prestations a ̀ chaque situation particulie ̀re.  

Dans le cadre de ma soutenance de fin d’année, j’ai mis en place des moyens et des 
procédures au travers d’outils de communication qui ont permis à ma boutique 
d’atteindre les objectifs fixés. De ce fait j’ai dev́eloppe ́ un inte ́re ̂t certain pour le monde 
du marketing et de la communication je souhaite donc poursuivre ma formation dans 
ces domaines.  

Dynamique et motive ́e, je suis de ́termine ́e a ̀ me former rapidement et efficacement 
dans votre entreprise, je suis pre ̂te a ̀ m'investir totalement afin de mener a ̀ bien les 
ta ̂ches qui me seront confie ́es.  

C'est avec plaisir que je vous exposerai de vive voix mes motivations au cours d'un 
entretien.  

Dans l'attente de votre re ́ponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 
l'assurance de toute ma conside ́ration.  

 
 


