LUX Nathan
12 rue Jeanne d’Arc
54000 Nancy
07 82 12 45 66

Faite à Nancy le 18/03/2021.

Objet : demande de stage
Madame, Monsieur,
Je me permets de vous écrire et vous remercie de bien vouloir étudier ma candidature à un stage de
deux à quatre mois au sein de votre entreprise. Je suis actuellement en deuxième année du bachelor
commerce et management à l’ICN Business School de Nancy.
Lors de ce stage j’aimerais découvrir le fonctionnement d’un service commercial, de communication,
de marketing ou bien même d’un service financier, afin de mettre à profit mes connaissances
acquises à l’école. Plus particulièrement, l’élaboration/exécution d’une stratégie commerciale, la
valorisation des offres, prospection des clients, m’amèneraient à découvrir dans la réalité d’une
entreprise le cycle de vente, et d’obtenir une expérience qui me servira tout au long de ma vie
professionnelle.
Mon objectif professionnel est d’intervenir en tant qu’agent commercial entre la France et la Chine.
Selon moi ce pays est l’avenir du commerce, et c’est pour cela que j’étudie cette langue depuis
maintenant plusieurs années. Par ailleurs au mois de septembre prochain je participerai à un séjour
linguistique de 4 mois à Shanghai dans une école partenaire en marketing et management de luxe.
Je suis à l’écoute et très exigeant envers moi-même, mon adaptabilité me permet de m’intégrer
rapidement dans des processus qui existent déjà. Ayant toujours apprécié travailler en équipe, je
pourrais modestement apporter mes qualités au service de votre entreprise. Je souhaite autant
apporter qu’apprendre de l’entreprise, et je donnerais le meilleur de moi-même afin d’accomplir au
mieux les tâches qui me seront confiées.
Mes passions ne sont pas directement liées aux domaines commerciaux, mais m’apportent des
forces supplémentaires, et me permettent de percevoir les choses d’un œil plus précis. Passionné par
la mode et la création, j’ai découvert que cela m’apporte une réelle rigueur et un besoin de
perfection qui me permet d’exploiter une situation au maximum. Si besoin, je maîtrise de nombreux
outils numériques, et apprend grâce à une formation l’outil Photoshop.
J’espère que vous serez sensible à ma candidature et que dans ce contexte si particulier vous pourrez
m’accueillir dans votre entreprise, dans le respect des gestes barrières.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes plus
sincères salutations.

