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Objet : candidature pour un stage en Marketing Opérationnel ou Développement à partir de juillet 2017 - 2ème 

partie de césure 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

 Dior est une maison que j'admire et qui me fascine. En effet Dior incarne les valeurs de la mode et 
l'élégance à la française, et sa suprématie ne peut être remise en question. C'est donc tout naturellement que 
je me tourne vers votre entreprise dont le domaine d'activité correspond qui plus est à mes futures aspirations 
professionnelles. 
 
 Etudiante en Master 1 d’école de commerce à Audencia Business School à Nantes, et actuellement 
Assistante Chef de Produit chez Henkel en Beauty Care, je suis à la recherche d’un stage dans le cadre de ma 
formation. Ce stage, de deuxième partie de césure et d’une durée de 4 à 6 mois à compter de juillet 2017, a 
pour but de me permettre de développer mes compétences dans le domaine du marketing, ainsi que d’optimiser 
mon projet professionnel.  
 
 Mon expérience en tant que Chef de Secteur chez L'Oréal m'a permis de développer de nombreuses 
compétences telles que l'aisance relationnelle, ma capacité à m'organiser, à être autonome, à prendre des 
initiatives ainsi qu'à négocier. En effet je menais des conduites de négociation avec les chefs de rayon en grande 
distribution pour le référencement et le merchandising de nos produits. A l'issue de ce stage j'ai été classée la 
3ème stagiaire sur 17 ayant obtenu le plus grand nombre de référencement de nos produits. 
 
 Voulant me spécialiser en marketing et affectionnant particulièrement le domaine des cosmétiques et de 
la mode en général, j'effectue actuellement un stage en tant qu'Assistante Chef de Produit chez Henkel en 
Beauty Care. Je travaille sur le marché de la coloration pour des marques telles que Schwarzkopf ou Saint-
Algue Syoss. Mes missions sont variées, formatrices et responsabilisantes, pouvant aller de l'analyse des 
performances de nos marques sur le marché à l'élaboration du plan marketing et sa présentation au top-
management. Ce stage me conforte alors dans mon choix de me spécialiser en marketing et de continuer à 
travailler dans le secteur des cosmétiques. Après avoir eu deux expériences en grande consommation, je 
souhaiterais désormais travailler dans l'univers qui me passionne : le luxe. 
 
 Enfin, je pense être quelqu'un de créatif. Je suis membre d'une association de mode créant des 
vêtements et réalisant des séances photos et défilés. Je suis également membre de l'association audiovisuelle 
d'Audencia. Je m’occupe de la réalisation de films promotionnels tant pour la vie étudiante, que pour des 
entreprises privées qui font appel à nous. Dans ce cadre je manie les logiciels Adobe Premiere Pro et After 
Effects.  
 
 La combinaison de ces expériences fait de moi un candidat motivé et rigoureux dans son travail qui 
pourra parfaitement s’intégrer à votre équipe marketing. 
 
 En espérant pouvoir vous exprimer ma motivation dans le cadre d’un entretien, je vous prie de croire, 
Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées. 
 

 Doriane Dias 


