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C.R.C.C Colmar 
À l’attention de la Direction des Ressources Humaines  

 
 
Objet : Candidature pour un stage de 6 mois dans l’audit. 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Étudiante en Master 1, Programme Grande École à Rennes School of Business, je suis actuellement à 
la recherche d’un stage de 6 mois à partir d’Avril 2022, au sein de votre entreprise dans l’audit. Ce 
stage me permettra d’allier l’enseignement théorique que j’ai acquis, à la formation pratique. En effet, 
j’ai, lors de mes études, décidé d’étudier les matières telles que « Managerial Accounting », « Financial 
Accounting » et « Information and Communication Systems ». Ma demande s’inscrit donc dans une 
démarche professionnelle mûrement réfléchie puisque je souhaite définitivement orienter mon avenir 
dans l’audit.   
 
Grâce à mes expériences professionnelles, j’ai su faire preuve d’organisation et de rigueur, notamment 
au travers de mes postes de commerciale chez CHEF SAM et de conseillère au service client chez WAST. 
J’ai donc pu découvrir le monde de l’entreprise, un environnement enrichissant, stimulant mais 
également très inspirant duquel j’ai su tirer le meilleur. De fait, j’ai pu développer un fort esprit 
d’équipe et de collaboration. Dotée d’un fort esprit d’analyse et de synthèse, j’ai pu développer dans 
le cadre de mes études des qualités rédactionnelles. De plus, je maitrise la langue anglaise. Je pense 
donc avoir les qualités requises pour mener à bien les missions qui me seront confiées.  
 
En outre, la renommée de votre entreprise dans votre secteur, a rapidement attiré mon attention. Je 
me retrouve dans les valeurs que vous prônez, telles que l’efficacité, la rigueur, et le travail d’équipe. 
Ainsi, intégrer votre entreprise représente pour moi une très grande opportunité de m’ouvrir 
davantage à ce secteur. 
 
Autonome, consciencieuse et dynamique, je souhaite vivement acquérir de nouvelles connaissances 
et je suis prête à relever de nombreux défis. Je reste à votre disposition pour tout complément 
d’information relatif à ma candidature ainsi que sur le contenu de ma formation. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Madame Monsieur, l’expression de 
mes salutations distinguées. 

 
 
 

GOURDET Farah 


