
 Madame, Monsieur,

 C’est avec motivation et enthousiasme que je vous soumets ma candidature afin de re-
joindre votre agence en tant qu’apprentie webdesigner et intégratrice web. Titulaire d’un BTS 
Design Graphique option Communication et Médias Numériques, j’intègrerai en septembre 2015 
la licence professionnelle Création Multimédia à l’université de La Rochelle. Cette licence m’offre 
la possibilité de travailler en alternance et je suis persuadée que travailler avec vous me permettra 
d’avancer efficacement dans mon projet professionnel.

 Après un bac Scientifique spécialité maths, je me suis dirigée vers les arts appliqués. Lors 
de ma Mise à Niveau en Arts Appliqués à LISAA, école supérieure d’arts appliqués à Nantes, 
j’ai rapidement pris la décision de m’orienter vers un BTS Design Graphique. L’option médias  
numériques m’a semblée la plus appropriée car les supports utilisés sont de plus en plus répandus 
et en constante évolution mais je ne néglige pas les médias imprimés pour autant. Le BTS Design 
Graphique m’a apporté les bases de la création graphique d’un site. À la fin de la première année 
de BTS, j’ai fait un stage de deux mois à l’agence FAIR à Nantes. Ce stage a été très formateur 
puisque j’ai pu travailler en agence, et approfondir mes connaissances aussi bien sur le plan  
théorique que technique.

 Mon projet professionnel est d’être webdesigner mais aussi intégrateur web. En effet, 
si je suis passionnée par le graphisme, je suis également très intéressée par l’intégration et le  
développement. J’ai acquis des bases en HTML5 et CSS 3 pendant ma formation mais également 
en autodidacte. Désireuse d’approfondir davantage ces connaissances, j’ai opté pour une licence 
professionnelle afin d’être encadrée et d’apprendre les langages de programmation de façon plus 
rigoureuse et méthodique. Cependant, l’alternance présente de véritables avantages puisqu’elle 
me permettra d’appliquer mes connaissances et mon savoir-faire dans un cadre professionnel et 
sur des projets concrêts, de rencontrer des personnes qui me permettront de m’accomplir sur le 
plan social et professionnel.

 Je souhaiterais pouvoir travailler avec vous car je pense avoir le profil que vous recherchez. 
En effet, je maitrise la suite adobe (Photoshop,Illustrator, Indesign, Dreamweaver) mais aussi les 
languages d’intégration web (HTML5 et CSS3), et je compte poursuivre mon apprentissage de 
l’intégration et du développement web. J’ai également des bases sur les logiciels Flash et After 
Effect (vidéo). Je vois l’alternance comme une opportunité d’évoluer au sein d’une équipe et de 
pouvoir échanger avec des professionnels tout en ayant de nouveaux regards sur mes produc-
tions.  

 Sérieuse et motivée, je cherche en permanence à approfondir mes connaissances. J’aime 
mettre mes compétences au profit des autres, et mon ouverture d’esprit m’aide à être toujours à 
l’écoute de nouvelles propositions. Je suis curieuse et toujours à la recherche de nouvelles idées 
et de nouveaux procédés afin de créer des projets de qualité.

 J’espère donc que ma candidature retiendra votre attention, et dans l’attente d’une  
réponse positive de votre part, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Mlle Moulin Marine
6 Impasse de Parfheul
56400 Plougoumelen
0750217971
marine.moulin@live.fr

Objet : Alternance en webdesign et intégration web


