
S T A G E  A S S I S T A N T  D I R E C T E U R  A R T I S T I Q U E

LE TTRE DE MOTIVATI ON

Instagram :  @RYADOUG   |   @RYADOUG_

Portfolio :  WWW.RYADGUELMAOUI.FR   /   WWW.RYADGUELMAOUI.COM 

Facebook Page :  RYAD GUELMAOUI PRODUCTION

LinkedIn :  WWW.LINKEDIN.COM/IN/RYAD-GUELMAOUI

Bonjour,

Je suis actuellement étudiant en 3eme année communication visuelle à l’IIM au Pole léonard De Vinci à la Défense, Paris.
Dans le cadre de mon projet de fin de 3eme année, un stage pratique de 06 mois débutant en février vient s’inscrire dans notre 
formation. Ce dernier devra mettre en exergue les compétences acquises durant notre cursus universitaire avec la réalité du milieu 
professionnel actuel.

Je travaille en freelance en tant que designer graphique, photographe et digital influencer pour différentes multinationales.  
Cette expérience m’a permis d’acquérir beaucoup de compétences en communication visuelle et en direction artistique.
De part les différents ateliers et missions réalisés au cours de notre cursus, j’ai pu avoir une vision globale sur la gestion de projet ainsi 
qu’une vision beaucoup plus approfondie sur la communication visuelle qui s’avère être notre domaine de prédilection.
S’ajoute à ma formation, ma carrière artistique en tant que musicien instrumentiste spécialisé dans la musique classique andalouse et 
musique du monde. 
Cette expérience renforce mes compétences pour s’adapter et travailler en groupe facilement, ma ponctualité, mon sérieux et ma 
grande motivation dans tous les projets que j’entreprends.

De ce fait, je pense être un atout à votre agence en tant que Assistant directeur artistique pour le bon développement, l’atteinte et la 
réalisation des objectifs initialement définis.
Ce stage représente une excellente opportunité pour moi afin de palier entre acquis d’expérience et la pratique dans une société.

Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

Dans l’attente d’un retour favorable de votre part, je vous prie d’agréeer l’expression de mes sincères salutations.
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