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Fait le 25 Mai 2020, 

 

Objet : Recherche d’alternance en licence professionnelle « Management et gestion des organisations 

parcours management de projet ». 

 

Madame, Monsieur, 

Actuellement étudiante en classe de BTS Support à l’Action Managériale, j’intègre, dès la rentrée 

prochaine, la licence professionnelle « Management et gestion des organisations parcours 

management de projet » à l’université de Toulon.   

Pour être mieux préparée au métier de chef de projet, j’ai choisi la voie de l’alternance car elle permet 
d’allier enseignement théorique et formation pratique.  
C’est pourquoi je suis à la recherche d’une entreprise qui me permettrait d’acquérir les compétences, 
les savoir-faire et savoir-être nécessaires à l’obtention du diplôme et à la construction de mon projet 
professionnel. En effet, piloter un projet en faisant la synthèse des diverses fonctions de l’organisation 
dans le but de la rendre plus efficiente et performante m’apparaît extrêmement motivant et gratifiant.  
 
Mon sérieux, mon travail et mon investissement tout comme mes qualités organisationnelles, 
relationnelles et administratives seront des atouts qui je pense, me permettront de réussir dans ce 
domaine. 
De plus, durant ma précédente formation, j’ai réalisé de nombreux projets de classe en tant que chef 
de projet ce qui m’a permis d’apprendre à encadrer des équipes, donner des directives, prendre des 
initiatives, gérer les imprévus, et utiliser des outils de gestion de projet.   
J’ai également développé ces compétences dans le cadre professionnel lors de mes stages en réalisant 
une étude sur la mise en place d’une application mobile pour un comité d’entreprise, en organisant la 
participation d’une entreprise au salon professionnel HOST en Italie et en mettant en place un 
évènement regroupant 200 participants sur deux jours pour le pôle de compétitivité SAFE Cluster.  
 
Intégrer votre équipe de travail me donnera l’opportunité de mettre en pratique les notions étudiées 
pour réaliser les missions que vous pourrez me confier dans le souci permanent de répondre à votre 
niveau d’exigence. 
 
C’est donc très motivée que je me tiens à votre disposition pour vous exposer plus en détail ma 

candidature lors d’un entretien à votre convenance. 

Dans l’attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 
Margot NOGUELLOU  
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