
Guery Sébastien          Le Grau du Roi, le 02/08/2015 
125 rue de la Chaloupe                                        
30240 Le Grau Du Roi 
Portable: 06 63 09 47 86 
seb-guery@live.fr 
 
 
Objet : Demande d’un contrat de professionnalisation afin d’ intégrer une 
3ième année pour acquérir un Bachelor “ Réalisateur Audiovisuel “ par 
alternance. 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Ayant obtenu mon BTS audiovisuel option montage et post-production et 
étant admis en Bachelor Réalisateur Audioviusel au sein de l'école Cifacom, 
je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation pour la rentrée 
2015. Pour un rythme de 3 semaines en entreprise puis 3 semaines en 
formation d’octobre à janvier 2016, puis 3 semaines en entreprise et 1 
semaine en formation de février à octobre 2016. 
 
Je souhaite poursuivre  mes  études dans la réalisation afin d’élargir mes 
connaissances et être capable de travailler dans les différents milieux 
professionnels de l’audiovisuel ainsi que du multimédia.  
 
Passionné, créatif et ambitieux, j’aime travailler en équipe, avoir des 
responsabilités et gérer un projet de l’écriture à la diffusion. Ayant une grande 
capacité d’adaptabilité je suis prêt à travailler sur differents genres de vidéos 
telles que la fiction, le documentaire, le dessin animé, la publicité, le clip, 
etc… C’est pourquoi je souhaiterais poursuivre mon parcours en tant que 
réalisateur avec application et rigueur. 
 
Depuis mon adolescence, j’ai toujours eu un  goùt prononcé pour l’art et la 
créativité , je me suis investi en tant qu’autodidacte dans le motion design , le 
cadrage, le montage si bien qu’en 2014 je me suis inscrit dans le concours 
GARDMOTION. Avec mes camarades de classe, nous avons terminé premier 
au vote du public. Très  motivé pour poursuivre dans ce domaine d’activités 
artistiques et de l’audiovisuel, je n’ai pas hésité à   effectuer un prêt  pour 
poursuivre mes études dans cette voie .  
  
 
Dans l’attente de votre réponse, je me tiens à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères 
salutations. 
 
	  
	  
                                                              Sébastien Guery	  


