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Clément CHAGOT 
11 rue du Chaussin  
35530 Noyal-sur-Vilaine  
Mob :06 52 98 17 36 
clem.chagot@gmail.com        
       
 à Noyal-sur-Vilaine, le 12 Avril 2019 
   
Objet : Candidature pour un contrat de professionnalisation -Licence 
         
Madame, Monsieur, 

 
Je suis actuellement en BTS Commerce International  au lycée la Providence de Saint 

Malo. J’ai fait le choix de cette filière en raison de mon intérêt pour la relation commerciale, 
la négociation et en particulier dans un environnement international afin de pouvoir travailler 
avec différentes cultures et mettre à profit mon goût pour la pratique des langues. Après ces 
deux années passées dans la filière BTS et deux stages professionnels dont un de neuf 
semaines dans une entreprise à Taïwan, je souhaite poursuivre mes études et approfondir 
mes connaissances en préparant une licence orientée commerce et achats dans un contexte 
international. 

 
 Aussi, je fais le choix d’un cursus en alternance afin de pouvoir concilier enseignement 

théorique et mise en pratique en entreprise. Ce mode d’enseignement me parait le plus 
approprié pour concrétiser immédiatement les connaissances du métier, être rapidement 
opérationnel et ainsi commencer à acquérir une réelle expérience professionnelle. C’est 
aujourd’hui une voie idéale pour accéder plus vite à un emploi. 

  
Votre entreprise, est déjà présente sur les marchés internationaux et la part de chiffre 
d’affaires que vous réalisez à l’international révèle que votre entreprise fait référence sur son 
marché. Je suis plutôt attiré par les produits techniques sur mesure afin d’apporter une 
solution adaptée et construite à la demande du client. Je souhaiterai m’investir dans votre 
service international pour contribuer à votre développement. Mon implication et ma 
disponibilité auprès de vos équipes serait une réelle opportunité pour continuer à approfondir 
mes connaissances du métier et vous apporter une ressource supplémentaire pour remplir 
les missions que vous me confierez et atteindre vos objectifs.    
 
J’ai ainsi choisi d’intégrer la formation licence en alternance  qui se déroule en 12 mois. La 
situation géographique de votre entreprise n’est pas une contrainte pour moi.  
 
C’est la raison pour laquelle, je vous sollicite pour un contrat de professionnalisation à 
compter du début septembre 2019. 

 
Aussi, je saurai me rendre disponible pour un entretien au cours duquel je pourrai me 
présenter et vous faire part de plus grande détermination et ma motivation pour m’investir 
totalement afin de mener à bien ce contrat. 
 
Je vous  remercie de l’attention que vous porterez à ma demande et dans l’attente de votre 
réponse,  je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

        


