ACHON Chloé
31 Grand’Rue
68250 PFAFFENHEIM
06.73.53.49.98

CRCC Colmar
3 Quai de la Sinn
68000 COLMAR

Objet : Candidature pour un stage en audit du 3 mai au 31 juillet 2021.

Madame, Monsieur,

La Compagnie Régionale des commissaires aux comptes de Colmar est devenue depuis sa
création un acteur majeur dans la profession de commissaire aux comptes. En effet, elle fédère plus
de 401 commissaires aux comptes et jouit d’une expérience forte de 80 ans. La renommée et
l’expérience de votre structure constituent des atouts qui m’amènent à candidater pour un poste de
stagiaire en audit au sein de votre entreprise.
Actuellement en 1ère année du Programme Grande Ecole à la Burgundy School of Business de
Dijon, je suis à la recherche d’un stage de 8 à 12 semaines à compter du 3 mai 2021. Dans l’optique de
me futurs objectifs, j’ai la volonté d’intégrer un groupe en lien avec l’audit.
En effet, passionnée par les chiffres je me suis dirigée vers le parcours AEC (Audit ExpertiseComptable) que propose mon école. Cette formation m’a permis de découvrir plus en profondeur, la
finance, la fiscalité, la gestion et la comptabilité ; autant de matières qui ont grandement suscité mon
intérêt et ma curiosité. Je souhaite ainsi, par le biais de mon stage, découvrir la réalité de cette
profession au travers des missions que vous voudrez bien me confier. De plus, votre instance jouit
d’une clientèle diverse et d’une forte expérience qui me permettra d’avoir la vision la plus complète
possible du métier d’auditeur.
Cette expérience professionnelle sera l’opportunité d’enrichir mes compétences et d’en
acquérir de nouvelles. Rigoureuse, dynamique et dotée d’un goût pour le travail que j’ai pu développer
lors de mes nombreux projets en DUT, je souhaite m’investir pleinement au sein des missions qui me
seront confiées. Je souhaite apporter à votre structure mes qualités d’analyse, de rigueur et d’écoute.
Consciente de l’investissement que requiert l’accueil d’un stagiaire, je saurais mettre à votre
disposition toute l’énergie et l’enthousiasme qui m’animent.
Intégrer votre instance serait un atout supplémentaire, et je serai ravie que nous puissions
collaborer ensemble. Je reste naturellement à votre disposition pour un entretien à votre convenance.
Je vous prie d’agréer mes respectueuses salutations.

ACHON Chloé

