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Objet :  Demande de stage en Audit 

Madame, Monsieur, 

Actuellement en première année de master Finance et Audit à l’EM Strasbourg, je suis à la recherche d’un 

stage en Audit Légal pouvant compléter mon cursus, d’une durée de 1 à 3 mois, à partir de mai 2022.  

Pour donner suite à l’événement Audit & Vous en partenariat avec l’Université de Strasbourg, j’ai l’honneur 

de vous solliciter pour effectuer mon stage auprès d’un Commissaire aux comptes. Je suis très intéressée de 

participer à l’activité d’une structure de Commissariat aux comptes à travers un stage qui serait pour moi 

l’occasion de mettre en pratique les notions étudiées pendant ma formation et d’acquérir une expérience 

professionnelle essentielle à la poursuite de mes études en 2ème année de master Audit et Conseil Financier. 

Parallèlement à ma solide formation en gestion axée sur les finances, l’audit et l’analyse d’entreprise, j’ai eu 

l’opportunité de travailler pour plusieurs organismes tel que le service financier de la région Bourgogne-

Franche-Comté où j’ai effectué mon stage de fin de licence en tant que chargée de mission prospective et 

analyse budgétaire. Volontaire et sérieuse, dotée d’un bon sens relationnel, je suis motivée à l’idée de mettre 

en pratique mes connaissances à travers le métier d’Auditeur Légal. Grâce à ma rigueur et mes compétences 

je saurai répondre à vos attentes pour les tâches qui me seront confiées. 

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à ma candidature et me tiens à votre disposition 

pour tout renseignement utile que je pourrais vous apporter et si besoin pour m’entretenir avec vous.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

LEA ALMEIDA.  


