BTS Produit Industriel
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,

Je suis actuellement en première année de BTS Conception de produits industriels au lycée Marcel Roby à XXXX. Afin d'acquérir une première expérience professionnelle dans ce domaine, je dois, en vue de la préparation de ce diplôme, préparer un stage en entreprise début Juin, de six à huit semaines.

Effectuer ce stage au sein de votre Cabinet sera pour moi un atout majeur dans le cadre de ma formation. Celui-ci me permettra de mieux appréhender le fonctionnement global d'un bureau d'études et ses systèmes techniques ainsi que d'approfondir la formation de technicien que j'ai déjà commencée.

De nature très dynamique et active, je souhaite trouver un stage où je pourrais m'épanouir pleinement et prendre plaisir à travailler en équipe. Je reste à votre disposition pour vous exposer plus en détail mes motivations et mon envie de travailler au sein de votre entreprise.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.


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 SignatureBTS Comptabilité
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, je prépare actuellement mon baccalauréat professionnel comptabilité. Ayant une vraie passion pour les chiffres, j'envisage de compléter mon cursus par un Brevet de technicien supérieur.

Au cours de mon bac pro, l'occasion m'a été donné de participer à plusieurs stages en entreprise. Ces premières expériences m'ont permis d'affirmer mon goût pour les chiffres et le domaine comptable. En intégrant la formation de BTS, j'aspire à développer d'avantage mes connaissances et compétences, et dans ce but que je me permets de vous soumettre ma candidature en qualité de stagiaire pour la période du 00/00 au 11/11. 

Ouverte aux autres et soucieuse de me perfectionner, je sais m'adapter et ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur.

En espérant pouvoir prochainement vous exposer plus en détails mes motivations, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.


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 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,

Récemment diplômée du Baccalauréat Economique et Social, j'intègre à la rentrée prochaine une formation BTS en Comptabilité et Gestion des Organisations.

Dans le cadre de cette formation, je suis à la recherche d'un stage conventionné d'une durée de xx semaines à compter du xx/xx/xx. Désireuse d'intégrer une structure dans laquelle je pourrais mettre à profit mes connaissances théoriques tout en ayant une approche concrète et constructive du milieu professionnel, je me permets de vous soumettre ma candidature.

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, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération.



Votre SignatureAdmission en BTS Diététicienne
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 de la santé et du social, j'ai choisi de poursuivre mes études en me spécialisant dans la nutrition. Vivement intéressée par la mission tout à la fois préventive et curative que représente ce domaine d'activité, je vous soumets aujourd'hui mon dossier de candidature dans le but d'intégrer la formation de Brevet de technicien supérieur diététique dispensée dans votre école.

Pédagogue, diplomate, possédant un bon sens de la psychologie et restant toujours à l'écoute, je suis convaincue de posséder toutes les qualités requises pour devenir une bonne professionnelle de santé. 

Je me tiens à votre entière disposition pour une rencontre qui me permettrait de vous faire part de mes motivations et de mon enthousiasme. 

Dans cette attente, veuillez 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 SignatureBTS Analyse biologique
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,

Agé de xx ans, je viens d'obtenir mon baccalauréat série scientifique option biologie. Désireux de poursuivre mes études dans le domaine de la science, je débute, à la rentrée prochaine, une formation de Brevet des techniciens supérieurs en Analyse biologique.

Afin de compléter cette formation scolaire et de la confronter à la réalité du monde du travail, je suis à la recherche d'un stage conventionné de xx semaines. Ce stage professionnel me permettra tout à la fois d'enrichir mes connaissances et de me préparer à l'obtention de mon diplôme dans les meilleures conditions. 

Passionné par la biologie et le domaine scientifique, j'aspire à atteindre mes objectifs et je serai honoré de pouvoir intégrer une structure aussi spécialisée et renommée que la vôtre en tant que stagiaire.

Dans l'attente d'une rencontre qui nous permettrait de mettre en regard mes compétences et vos exigences, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération la meilleure.



Votre SignatureBTS Industrialisation
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 section conception et industrialisation microtechnique, je suis à la recherche d'un stage conventionné de six semaines débutant au mois de mars.

Au cours de cette première année de formation j'ai pu découvrir l'utilisation des logiciels de CAO tels que solidworks et powerMill. J'ai pu également apprendre à utiliser des tours manuels et numériques, le frittage laser à poudre polyamide et métallique, les injections plastique et la coulée sous vide. 

Un stage dans un société aussi renommée que la vôtre ma permettrait d'acquérir bon nombre de compétences et pratiques, et ainsi de pouvoir réaliser un rapport d'activités complet et solide que je devrai présenter en fin d'année.

Je reste à votre disposition pour tout entretien au cours duquel je pourrais vous exposer plus en avant mes motivations. Je vous remercie à l'avance de l'intérêt que vous voudrez bien porter à ma demande et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération.



Votre SignatureBTS professions immobilières
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,

Je me permets de vous adresser ma candidature afin de rejoindre l'une de vos équipes en qualité de stagiaire gestionnaire des biens locatifs ; ayant récemment eu l'opportunité de parfaire ma connaissance de votre entreprise en partageant les retours d'expériences de certains de vos collaborateurs à l'occasion du Forum YUIYUI.

Actuellement en première année de BTS professions immobilières, je suis à la recherche d'un stage pratique de xx semaines à compter du mois de xx. Mes connaissances théoriques et ma ténacité liées à ma grande capacité d'apprentissage sont autant de qualités dont j'aimerais faire profiter votre entreprise, qui représente une référence dans le secteur de l'immobilier.

Je souhaiterais vous rencontrer rapidement pour pouvoir en discuter de manière plus approfondie et vous convaincre des réels atouts que représente ma candidature.

Dans cette attente, je vous prie d'accepter, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 



Votre SignatureAssistant de production
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 deuxième année de BTS audiovisuel option gestion de production au sein de l'école XXXX, je recherche un stage conventionné d'une durée de xx mois débutant au second semestre.

J'ai eu l'opportunité d'effectuer mon précédent stage au sein de l'agence XXXX en tant qu'Assistant d'agent artistique, ce qui m'a permis de réaliser que la production était le domaine dans lequel je souhaite poursuivre ma voix, et c'est ce qui me pousse à vous présenter aujourd'hui ma candidature.

Motivé et organisé, 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 SignatureElectromécanicien
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,

Je suis actuellement étudiant en deuxième année de BTS Electrotechnique et, dans la cadre de cette formation, je suis à la recherche d'un stage en entreprise en qualité de technicien électromécanicien, à partir du mois de xx pour une durée de xx semaines.

Au fil de mon cursus scolaire, j'ai eu l'opportunité d'effectuer plusieurs stages au cours desquels j'ai pu mettre à profit mes connaissances en électromécanique, automatisme et pneumatique et développer mes acquis en installation et maintenance d'équipements industriels. 

Motivé et volontaire, je suis convaincu que mes compétences seront en parfaite adéquation avec vos exigences. 

Je serais heureux de vous rencontrer afin de vous exposer mon expérience plus en détail. Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Votre SignatureAssistante de Direction
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 Assistante de direction, je suis, dans le cadre de ma formation, à la recherche d'un stage d'une durée de 6 semaines.

Ma formation ainsi qu'une première expérience professionnelle au sein d'un cabinet de jurisfinance, m'ont permis d'acquérir une aisance relationnelle certaine et une maîtrise parfaite des logiciels informatiques (Word, Excel, PowerPoint et Access).

Motivée, sérieuse, et possédant un solide sens de l'organisation, je souhaite trouver un stage où je pourrai mettre mes connaissances en pratique au sein d'une équipe dynamique. Je reste à votre disposition pour vous exposer plus en détail mes motivations et mon envie de travailler au sein de votre entreprise.

Dans cette attente, veuillez 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
