Alessio S.
06700 Saint laurent du Var
réf: 83424

DUT GEA alternance
Madame, Monsieur Je suis actuellement en Terminale scientifique au lycée Thierry Maulnier à Nice. Je suis à la
recherche d'un contrat d'apprentissage. Sous réserve d'obtenir mon baccalauréat scientifique, je souhaiterais
intégrer un DUT en Gestion des Entreprises et des Administrations à l'IUT de Nice pour lequel j’ai choisi la voie de
l’alternance afin de pouvoir mettre en application sur le terrain les connaissances assimilées en cours. Ce dispositif
serait de plus l’occasion d’acquérir de l’expérience au sein de votre entreprise. En effet, souhaitant travailler
fortement dans le secteur de l'économie et curieux d'apprendre dans ce domaine, je souhaiterais développer une
expérience dans votre grande entreprise qui ne cesse de grandir chaque année et m'aiderait à m'insérer dans le
milieu professionnel pour essayer d'avoir une vision plus précise de mon futur métier. Cette formation en alternance,
sur une durée de 2 ans, 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. Étant une personne assidue, autonome et
motivée, 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. Intégrer votre entreprise serait un privilège pour mon avenir. Espérant que mon
profil saura éveiller votre intérêt, je reste à votre disposition pour tout complément d'information. Je vous transmets,
Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

FORMATIONS
07/2020:

Bac à Lycée Thierry Maulnier, Nice (06), France
Bac scientifique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
03/2017 au 03/2017:

Stage De 3ème, Saint Laurent Du Var (06)
J'ai effectué mon stage de 3ème à la pharmacie
Lefeuvre.

COMPETENCES
Étant une personne assidue, autonome et motivée, je suis déterminé à me former rapidement et efficacement.

LANGUES
Italien (Oral : courant / Ecrit : débutant), Anglais (Oral : courant / Ecrit : intermédiaire)

LOGICIELS
Office, Word

CENTRES D'INTERETS
Je m'intéresse beaucoup à l'économie et la gestion ainsi qu'à la pratique de l'anglais. Je suis aussi une personne
sportive
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