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Objet : Candidature pour stage en audit                                                                                                                           

 

                                                                                                               Strasbourg le 27 Janvier 2022 

Madame, Monsieur,  

    Prochainement titulaire d’une licence économie et gestion parcours gestion préparée à la 
FSEG de Strasbourg.  

Les évaluations d’entreprises jouent actuellement un rôle primordial en finance. C’est un 
secteur en constante évolution dont la fonction requiert des facultés d’implication 
professionnelle associées à un goût du travail en équipe qui correspondent à ma 
personnalité.  
      Je souhaite en effet, par le biais de ce stage, mettre en pratique les nombreux 
enseignements que j’ai reçus, découvrir la réalité de cette profession au travers des missions 
que vous voudrez bien me confier.  
      

Le stage que j’ai effectué en Finance et comptabilité à Scharfe-Sicht et JFP  à Essen en 
Allemagne  m’a donné l’occasion de vérifier mes capacités d’analyse, de rigueur et de gestion 
de la pression liée aux "deadlines". Consciente de l’investissement que requiert l’accueil 
d’une stagiaire, je saurais mettre à votre disposition toute l’énergie et l’enthousiasme qui 
m’animent.  

Lors de ces trois dernières années, j'ai acquis les fondamentaux de la gestion d'entreprise et 
pu étudier les principaux concepts de l'économie internationale et de la finance des marchés. 
Souhaitant exercer comme auditrice, j’ai bien conscience que je dois acquérir des 
compétences pointues en politique financière, en gestion des risques financiers et c’est donc 
ce stage qui pourra me donner cette expérience professionnelle. 

Dynamique et dotée du sens de l’initiative, je suis prête à m’investir au sein de votre structure 
comme je l’ai fait dans l’évènement de l’EYE 2021 au Parlement Européen à Strasbourg 

 
Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires et je vous 
remercie par avance de l'attention que vous pourrez porter à ma demande.  
Dans l’attente d’une réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments distingués.  

                                                                                                                       Lara ELCHENNAWI  

 


