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le 21 août 2021, à Bayonne, France.

Objet : Candidature à un stage 

Par la présente, j’ai l’honneur de solliciter un stage dans votre entreprise. Je commence ma troisième année 
en tant qu’étudiante en Bachelor Affaire Internationales à l’école Management de Strasbourg. Dans le cadre 

de mes études, je recherche un stage rémunéré dans le commerce d’une durée de six mois à partir de janvier 
2022.

J’ai acquis différentes expériences au cours de mes différents emplois et stages. Grâce à la diversité de ces 

derniers, j’ai pu acquérir différentes compétences et les développer, comme le sérieux, le travail d’équipe. Je 
suis une personne dynamique, ponctuelle et motivée. Je suis sociable et aime être en contact avec les clients. 

Avec les connaissances théoriques acquises durant mon cursus universitaire, j'envisage de me préparer 
minutieusement à un métier dans le commerce, ce stage me permettra d’en apprendre plus, et donc de savoir 

vers où je souhaite m’orienter. Pour cela, séjourner à l'étranger représente une opportunité pour moi.

Au cours de ma première année à l’EM Strasbourg, j’ai étudié trois mois à Londres à la Nacel English 
School London, et j’ai pu perfectionner mon anglais. Je suis particulièrement intéressée par la relation client, 

j’aime les rencontres et découvrir de nouvelles cultures. J’aimerais pouvoir combiner mon travail et ma 
passion. Je suis à la recherche d’une expérience polyglotte afin d’acquérir des compétences dans les relations

commerciales en environnement transnational. 

Je rêve de visiter beaucoup de pays, et la Chine a toujours été un pays qui me fascine, en raison de son 
caractère multiculturel. Je suis attirée par les découvertes et aimerait mieux comprendre les raisons de la 

place majeure de la Chine dans le monde. De plus, je pense pouvoir apprendre énormément de cette 
expérience en particulier au contact de ces entreprises qui font de cette nation un leader mondial. 

Je reste à votre disposition pour de plus amples informations.

J’espère avoir l’opportunité de vous rencontrer et ainsi en apprendre plus sur votre entreprise et votre vision 
du management. 

Cordialement,

Louise Oberlin
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