Comptabilité DPECF
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Inscrit au C.F.A. de l'Association des Comptables Métiers et Professions pour cette rentrée, je souhaite préparer le D.P.E.C.F. (Diplôme Préparatoire aux Etudes Comptables et Financières).

Une formule de contrat en alternance pour une période de 24 mois, à raison de 3 jours par semaine, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage serait pour moi la manière la plus efficace de valider ma formation et de consolider mon expérience.  Je joins à cette lettre un curriculum vitae qui atteste de mon expérience en entreprise réalisée lors de mes précédents stages. La formation qui me sera dispensée en alternance sera pour moi l'occasion d'acquérir les savoirs théoriques nécessaires pour assurer correctement les tâches qui me seront confiées. 

Portant un intérêt particulier pour le secteur comptable, très sensibilisé à l'outil informatique, autonome, polyvalent, je sais pouvoir satisfaire aux besoins de votre entreprise.

Bien sur, j'aimerais vous rencontrer et vous exposer de vive voix l'ensemble de mes motivations.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes salutations respectueuses.


Votre SignatureSecrétaire juridique
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Vivement intéressée par votre annonce, je vous adresse mon dossier de candidature pour le poste de secrétaire juridique.

Je souhaite travailler au sein d'un Cabinet d'avocat international, afin de mettre à profit mes connaissances culturelles et linguistiques. Ma pratique de l'enseignement et du secrétariat commercial alliée à un sens de la diplomatie m'a permis d'acquérir une certaine aptitude à m'intégrer au sein d'un groupe et à développer ainsi mon sens du relationnel. Ces qualités me permettront d'établir une collaboration fructueuse au sein de vos services.

Un entretien me permettra mieux qu'un courrier de vous exprimer mes motivations. Je serais honorée de pouvoir vous rencontrer et je vous remercie par avance de l'intérêt que vous voudrez bien accorder à ma candidature.

Dans l'attente de cette réponse, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.


Votre SignatureCAP de graphiste
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Actuellement en classe de 3ème, je suis inscrite pour la prochaine rentrée scolaire dans un centre de formation et d'apprentissage pour préparer un CAP de dessinateur d'exécution en communication graphique puis poursuivre par un bac professionnel. Cette formation étant dispensée en alternance, je recherche une entreprise qui puisse m'accueillir durant ces années pour compléter ma formation et m'aider dans la découverte de ce métier.

Intégrer votre entreprise serait pour moi une réelle opportunité dans la suite de mon parcours tant scolaire que professionnel. Motivée, volontaire et sérieuse, je souhaiterai vivement intégrer l'une de vos équipes et y apporter toute mon énergie.

Je me tiens à votre disposition, afin de convenir d'un rendez vous où je pourrais vous faire part de vive voix de ma réelle motivation pour ce poste et cette formation. 

En espérant que nous puissions nous rencontrer prochainement, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.


Votre SignatureMaster Environnement
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Actuellement étudiant au Master Environnement des Populations, spécialisé dans le management environnemental Gestion des Risques, je suis à la recherche d'un stage en alternance d'une durée de un an à raison d'une semaine sur deux en entreprise.

L'objectif de ce stage en alternance sera de mettre en pratique la formation qui m'est dispensée, de parfaire mes connaissances et de développer mon autonomie dans un contexte professionnel que j'ai déjà pu appréhender lors de mes précédents stages. 

Je me tiens à votre entière disposition pour un éventuel entretien qui me permettra de vous exposer plus en détail ma motivation, mon intérêt pour votre société et mon dynamisme.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de ma considération.


Votre SignatureEcole Sup. de Commerce
En Réponse à une Annonce

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Actuellement en troisième année de l'Ecole Supérieure de Commerce XXXX, mon intérêt particulier pour le domaine de la négociation commerciale et des affaires internationales me motive à postuler au sein de votre équipe en vue de préparer une 
formation de négociation commercial et affaires internationales en alternance. 

Titulaire d'un DEUG scientifique et actuellement en école de commerce, j'ai ainsi acquis une double compétence qui me donne aujourd'hui une vision plus globale de ce métier passionnant. D'origine libanaise, j'ai vécu au Sénégal durant 15 ans, et je fais mes études en France. Mes nombreux voyages m'ont permis d'acquérir une culture cosmopolite qui me donne un caractère mobile et une forte capacité d'adaptation. 

Je souhaite mettre ces compétences au service de votre entreprise, dont l'envergure répond à mes ambitions en permettant de larges possibilités de carrière.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.


Votre SignatureSecrétaire
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Titulaire d'un BAC Sciences et Technologies Tertiaires, spécialisée en comptabilité et en secrétariat, j'ai choisi de poursuivre mes études par la préparation d'un BTS à l'Institut Supérieur XXXX. Cette formation de deux ans se déroulant en alternance, je suis actuellement à la recherche d'une entreprise telle que la vôtre me permettant d'acquérir une solide expérience professionnelle venant compléter mon cursus scolaire.

Maîtrisant parfaitement l'outil informatique dont le traitement de texte et le tableur, je souhaiterais vivement débuter mon activité professionnelle en tant que Secrétaire Assistante Administrative attitrée à une ou plusieurs personnes. Ayant un esprit professionnel qui permet de faciliter le quotidien des activités, et la rapidité de la mise en oeuvre des tâches demandées, j'apprécie particulièrement le travail en équipe et j'ai le souci de toujours progresser.

Disponible dès maintenant, je me tiens à votre entière disposition pour tout entretien que vous jugerez utile et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.


Votre SignatureBTS Comptabilité Gestion
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Actuellement en terminale STG spécialisé en comptabilité et gestion, je souhaiterais poursuivre mes études dans ce domaine en intégrant un BTS comptabilité et gestion en alternance. Le choix de l'alternance est pour moi une évidence car il permet d'associer la théorie à la pratique et me permettra d'acquérir une première expérience professionnelle dans un domaine qui me passionne.

Au cours de mes études au lycée, j'ai acquis de bonnes connaissances en comptabilité et gestion ainsi qu'une parfaite maîtrise de l'outil informatique et plus particulièrement des logiciels de comptabilité tel que XXX. 
Par ailleurs, j'ai pu me familiariser avec un environnement professionnel et la rigueur que celui-ci nécessite en travaillant le week-end en tant que vendeur dans une grande surface et ainsi développer mon sens des responsabilités et mes qualités relationnelles.

Espérant que vous répondrez favorablement à ma demande, je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.


Votre SignatureAssistante de direction en alternance
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Actuellement en première année de BTS d'Assistante de Direction en alternance, au sein de l'école XXXX, je suis à la recherche d'une entreprise qui puisse m'accueillir durant ma formation et me permettre d'acquérir les compétences requises à l'exercice de cette profession.

J'ai déjà eu l'occasion d'effectuer plusieurs stages en milieu professionnel (comptabilité, secrétariat, assurance et vente), et riche de ces expériences, j'ai développé des qualités d'autonomie et de rigueur. Motivée, ponctuelle et dynamique, je souhaiterai vivement intégrer votre équipe, ce qui serait pour moi une réelle opportunité pour la suite de mon parcours.

Dans l'attente de vous rencontrer pour vous donner de plus amples informations, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes salutations distinguées.



Votre SignatureAssistante Trilingue
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Actuellement en deuxième année de BTS Assistant Secrétaire Trilingue français/anglais/ espagnol à l'école XXXX, je suis à la recherche d'un emploi au sein d'entreprise telle que la vôtre me permettant d'acquérir une solide expérience professionnelle venant compléter mon cursus scolaire.

Maîtrisant parfaitement l'outil informatique, et grâce à une récente expérience en tant qu'assistante commerciale pour la société XXXX, j'ai pu mettre efficacement mes connaissances en pratiques et apprécier le travail en équipe ainsi que la culture d'entreprise au sein d'une grande structure, mais aussi développer mon sens de la communication en anglais et en espagnol.

Disponible dès le mois de XXXX, je me tiens à votre entière disposition pour tout entretien que vous jugerez utile et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.



Votre SignatureAuxiliaire vétérinaire
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Après une première année de Bac Pro, j'ai décidé de me réorienter. Depuis toujours passionné par le monde animal, j'ai décidé de me lancer dans une formation d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Ayant été accepté au sein de l'école XXX, je débute ma formation en alternance en septembre prochain et c'est dans ce contexte que je vous soumets ma candidature.

De nature polyvalente, je sais pouvoir tenir le double rôle exigé par le métier : tout à la fois d'aide-soignant et de secrétaire. Doté d'un excellent relationnel et d'un bon sens de la psychologie, je suis tout à fait à même d'accompagner le vétérinaire dans la pratique des soins comme dans le conseil aux maîtres. D'autre part, mes qualités d'organisation et ma maîtrise de l'outil informatique sont autant d'atout qui feront de moi un bon élément en termes de gestion administrative. 

Persuadé que notre collaboration sera riche d'enseignements pour votre cabinet comme pour moi, je serais très heureux de pouvoir vous rencontrer afin de vous exposer plus en détails les motivations qui m'animent.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je me tiens à votre entière disposition pour de plus amples informations et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de toute ma considération.



Votre SignatureCAP Fleuriste
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Agée de xx ans, j'intègre à la rentrée prochaine une formation de CAP Fleuriste au sein du Centre de formation en alternance XXX. De ce fait, je suis actuellement à la recherche d'un contrat d'apprentissage et c'est pourquoi je vous soumets aujourd'hui mon dossier de candidature.

Etre en contact permanent avec la nature et la terre est pour moi indispensable. Sérieuse, créative et minutieuse, je pense posséder toutes les qualités requises pour être une bonne collaboratrice. Je possède, d'autre part, un bon sens du relationnel qui est indéniablement un atout pour le contact avec la clientèle.

J'espère pouvoir mettre au profit de votre boutique, mon dynamisme et toutes les connaissances acquises au cours de mon cursus.

Je demeure à votre disposition pour de plus amples informations et je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses.



Votre SignatureRégisseur
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Inscrit à l'école WW pour cette rentrée, je souhaite préparer le Brevet de technicien supérieur métiers de l'audiovisuel.

Cette formation se déroulant en alternance, je suis actuellement à ma recherche d'un contrat d'apprentissage pour une période de 24 mois, à raison d'une semaine sur deux. 

Intégrer votre équipe serait pour moi la manière la plus efficace de valider ma formation et de consolider mon expérience. Portant un intérêt particulier au domaine cinématographique, motivé, autonome et polyvalent, je sais pouvoir satisfaire aux exigences du métier de régisseur.

C'est avec plaisir que je me rendrai disponible pour un entretien afin de vous fournir tout détail complémentaire sur mon expérience professionnelle et mes motivations.

Dans l'attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.



Votre SignatureBTS hôtellerie Restauration
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Actuellement étudiant en première année de BTS Hôtellerie-Restauration, option Art culinaire, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans à raison d'une semaine sur deux en entreprise.

L'objectif de cette formation en alternance sera de mettre en pratique les connaissances acquises lors de mes cours, de parfaire mes compétences et de développer mon autonomie dans un contexte professionnel.

Polyvalent, rigoureux et ayant le goût du travail en équipe, je souhaiterais pouvoir vous rencontrer, lors d'un entretien à votre convenance pour vous exposer plus avant mes motivations.

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.



Votre SignatureDUT gestion des entreprises
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Actuellement en classe de Terminale et étant admis en DUT gestion des entreprises et des administrations option comptabilité finance, au sein de l'école XXXX (sous réserve de l'obtention de mon Baccalauréat Sciences et Techniques Tertiaires option comptabilité gestion), je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage.

Cette formation en alternance, sur une durée de xx mois, serait pour moi le moyen le plus efficace de mettre à profit mes connaissances et d'acquérir les savoirs pratiques nécessaires à l'obtention future de mon diplôme. 

Dynamique et motivé, je suis déterminé à me former rapidement et efficacement, et je suis prêt à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.

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

Dans l'attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.



Votre SignatureVendeur téléphonie
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Me préparant à intégrer une formation de Bac Pro commerce en alternance, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage au sein d'une structure commerciale.

Attiré par le domaine des nouvelles technologies, je vous propose ma candidature pour un poste de vendeur en téléphonie où je saurai mettre à profit mes talents de commerciaux tout en travaillant dans un domaine en perpétuelle croissance.

Doté d'un esprit dynamique, ma capacité d'adaptation est très grande, et je sais pouvoir trouver ma place rapidement au sein de votre équipe. Je serai heureux de vous rencontrer pour mieux détailler vos attentes et l'intérêt d'une collaboration.

Dans l'attente d'une réponse positive de votre part, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.



Votre SignatureVoyagiste
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Titulaire du Baccalauréat Sciences économiques et sociales, j'entreprends à la rentrée prochaine une formation de BTS Tourisme, option conception commercialisation, au sein du CFA de XXXX. Cette formation d'une durée de deux ans se déroulera en alternance, à raison d'une semaine sur deux en entreprise. 

Désireux d'intégrer une structure connue pour la qualité des services qu'elle propose, je me permets de vous soumettre mon dossier de candidature. A celui-ci je joins le programme de formation qui va m'être dispensée ainsi qu'un document relatant les avantages financiers dont bénéficient les employeurs accueillants des étudiants en contrats d'apprentissage.

D'autre part, j'aimerais attirer votre attention sur mes ambitions et mon désir de poursuivre dans la voie du tourisme, et je serais très heureux de pouvoir vous faire part de mes qualités au cours d'un entretien à votre convenance.

Disponible immédiatement, et souhaitant vous rencontrer dans les meilleurs délais, 
je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Votre SignatureBEP Carrières sanitaires et sociales
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Agée de 17 ans, je suis actuellement en classe de seconde générale. Désireuse de m'orienter vers un cursus plus spécialisé, j'intègre à la rentrée prochaine un BEP Carrières Sanitaires et Sociales en alternance. Dans le cadre de cette formation, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage pour une durée de deux ans à raison d'une semaine sur deux.

Intégrer votre structure serait pour moi une réelle opportunité de me familiariser avec le monde professionnel et d'acquérir une solide expérience venant compléter mon parcours scolaire. Collaborer avec vos équipes me permettrait de mettre mes connaissances en pratique et de développer mon sens du contact et mon esprit d'équipe.

Je me tiens à votre disposition pour un entretien où je pourrais vous exposer plus en détail mes motivations.

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Votre SignatureChef de publicité
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Préparant actuellement le Diplôme Européen d'Etudes Supérieures en Communication, dans le cadre de l'alternance, je suis à la recherche d'un premier poste de Chef de publicité débutant idéalement en septembre prochain.

Durant mes trois années en contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise XXXX, j'ai eu l'occasion de développer mes compétences en termes de gestion de projet, de travail commercial et de suivi budgétaire. Sous la direction d'un Chef de groupe, mon rôle était de communiquer sur les produits de l'entreprise, coordonner les campagnes et vendre les espaces publicitaires.

Commerciale et communicante avant tout, aimant le contact humain et doté d'un réel potentiel en tant qu'organisatrice et coordinatrice, je souhaite vivement intégrer une de vos équipes. Je serai heureuse de vous rencontrer pour mieux détailler vos attentes et l'intérêt d'une collaboration.

Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.


Votre SignatureD.U.T Carrières juridiques
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Etudiant en classe de terminale, je prépare actuellement l'obtention de mon baccalauréat économique et social. Désireux d'approfondir mes connaissances dans le domaine, je prévois d'intégrer l'Institut Universitaire Technologique de ZZZ afin d'y préparer un D.U.T carrières juridiques.

De ce cadre, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage démarrant à la rentrée prochaine. L'objectif de ma formation en alternance est d'approfondir les théories qui me seront dispensées durant les cours et d'acquérir une première expérience professionnelle me permettant une insertion plus sereine à l'issue de mes études.

Ayant soif de connaissances et désireux de me perfectionner, je sais m'adapter et ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur. Bien sur, j'aimerais vous rencontrer et vous exposer de vive voix l'ensemble de mes motivations.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.



Votre SignatureCarreleur
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Intégrant à la rentrée prochaine l'école XXXX dans le cadre la préparation au Brevet professionnel Carrelage mosaïque, je suis actuellement à la recherche d'une entreprise pouvant me recruter en contrat d'apprentissage sur deux ans.

L'objectif de cette formation en alternance est d'allier à la fois théorie et pratique, et de développer mon autonomie et mon esprit d'équipe afin de préparer l'obtention de mon diplôme en étant encadré par des professionnels.

Je reste à votre entière disposition pour convenir d'un entretien au cours duquel je pourrais vous exposer mes motivations et vous convaincre de mon réel enthousiasme.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.



Votre SignatureBoulanger
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Inscrit à l'école XXZZ, je suis actuellement en classe préparatoire à l'apprentissage, et je recherche un emploi d'apprenti-boulanger en alternance d'une durée de un an à raison d'une semaine sur deux en entreprise.

L'objectif d'une formation en alternance sera de mettre en pratique les cours théoriques qui me seront dispensé, de parfaire mes connaissances et de développer mon autonomie dans un contexte professionnel. Le métier de boulanger m'intéresse particulièrement de par son aspect artisanal et manuel. Je dispose d'une grande résistance physique indispensable à ce métier dont les conditions sont relativement difficiles.

Je reste à votre entière disposition pour convenir d'un entretien au cours duquel je pourrai vous exposer mes motivations et vous convaincre de mon réel enthousiasme.

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de toute ma considération.



Votre SignatureBoucher
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Préparant un Bac Pro de Boucher-Charcutier-Traiteur en alternance, démarrant au 1er septembre prochain, je suis actuellement à la recherche d'un contrat d'apprentissage.

Intégrer votre entreprise me permettra de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises tout au long de ma formation et de développer mes qualités commerciales auprès de votre clientèle.

Motivé et rigoureux, je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien au cours duquel je pourrais vous exposer plus avant mes motivations et mon projet professionnel.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.



Votre SignatureAgent de comptoir tourisme
Sur Recommandation

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Sur les conseils de Madame XXXX, agent de voyage au sein de votre enseigne, j'ai le plaisir de vous adresser ma candidature pour un poste d'agent de comptoir en alternance. 

Je prépare actuellement le Brevet de technicien supérieur Tourisme en contrat d'apprentissage, et, dans le cadre de cette formation, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage. Parlant couramment l'anglais, et passionné par le domaine culturel et touristique, j'aspire à poursuivre dans cette voie et à optimiser mes connaissances en rejoignant une structure stimulante.

Organiser des voyages, conseiller la clientèle, et interagir avec votre équipe, seraient pour moi l'occasion de mobiliser toutes mes compétences et ma motivation. Je me tiens à votre disposition pour un entretien à votre convenance.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de toute ma considération.



Votre SignatureCoiffeuse
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Agée de XX ans, j'ai décidé d'orienter ma carrière professionnelle vers la coiffure en intégrant l'école WWW.

Cette formation professionnelle se déroule sur deux ans, et dans le but d'allier la théorie à la pratique et d'avoir une réelle prise de contact avec le monde du travail, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans, à compter du xx/xx/xx, à raison d'une semaine sur deux en entreprise.

Très attirée par votre enseigne dont la renommée est internationale, j'aimerais participer à votre image en mettant à votre service mes compétences et mon savoir-faire tout en étant accompagnée par une équipe dynamique, afin de préparer mon diplôme dans des conditions optimales.

Je reste à votre entière disposition pour un entretien, afin de définir le contenu de ma mission, vous remerciant par avance pour l'attention particulière que vous porterez à ma demande et dans l'attente de vous lire, veuillez croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes salutations les plus respectueuses. 



Votre SignatureConseillère immobilier
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Après avoir obtenu un Bac pro commerce, j'ai exprimé le souhait de me spécialiser dans le domaine de l'immobilier. A cette fin, j'ai présenté avec succès mon dossier de candidature à la formation de Conseiller en transactions immobilières dispensée par le CEFI, et je suis aujourd'hui à la recherche d'un contrat de professionnalisation qui débutera à la rentrée prochaine, en parallèle de ma formation.

Ayant une soif de connaissance, j'ai d'ores et déjà commencé à travailler sur les questions de droits immobiliers, connaissance que je vais pouvoir approfondir tout au long de mon cursus théorique. D'autre part, ma première expérience dans le secteur du commerce m'a permis de développer mon sens commercial et de la négociation, ainsi que de bonnes connaissances en gestion administrative.

Doté d'un excellent relationnel et d'un goût prononcé pour le conseil et la vente, je serai heureuse de vous rencontrer pour mieux détailler vos attentes et l'intérêt d'une collaboration.

Dans l'attente d'une réponse positive de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.



Votre SignatureBTS Assurance
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Débutant ma première année de BTS Assurance en alternance, je suis  à la recherche d'un emploi en contrat d'apprentissage en cabinet d'assurance, à compter du 1er xx et à raison de deux à trois jours par semaine. 

Mon désir d'effectuer ma formation en alternance est directement liée au fait à ma volonté de me préparer au mieux à l'obtention de mon diplôme mais aussi à me confronter au plus tôt à la vie professionnelle et aux exigences qu'elle entraîne. Je souhaite me familiariser autant que faire se peut avec le monde du travail et mettre tout mon savoir au service d'une enseigne productive auprès de laquelle je pourrais m'adapter et maîtriser la «pratique sur le terrain »au quotidien.

Enthousiaste et efficace, je mettrais un point d'honneur à optimiser mes compétences professionnelles au sein de votre équipe.

Souhaitant vous rencontrer et espérant que ma candidature retiendra toute votre attention, je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de mes salutations distinguées.


Votre SignatureFrigoriste
En Candidature Spontanée

Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz


				Nom de l'entreprise
				A l'attention de ...
				Adresse complète



Paris, le Mardi 06 Dcembre 2011



Madame, Monsieur,

Actuellement en dernière année de Bac Pro technicien du froid et du conditionnement d'air, j'ai choisi de me spécialiser en intégrant l'année prochaine une formation de BTS fluides, énergies, environnements, option maintenance et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques. 

Dans le cadre de cette formation, qui se déroule en alternance, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage à compter du 1er Mois 20xx. Cette formule école/entreprise serait pour moi l'occasion de parfaire mes connaissances et d'acquérir une solide première expérience professionnelle venant compléter mon cursus scolaire.

Enthousiaste et efficace, je mettrais un point d'honneur à optimiser mes compétences professionnelles au sein de votre équipe.

Souhaitant vous rencontrer et espérant que ma candidature retiendra toute votre attention, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.


Votre Signature
