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Objet : Lettre de motivation  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

 Etant actuellement en 1ère année de licence dans le portail Institutions et Société, c’est 

après maintes réflexions que j’ai décidé de me réorienter vers un autre parcours, et j’ai donc 

présenté ma candidature afin d’intégrer le BTS Commerce International à ICOGES. Suite à un 

avis favorable, je suis à la recherche d’une entreprise pour mon stage en tant qu’alternant. 

 

 Mon but est de trouver un stage qui me permettra d’acquérir les techniques et 

méthodes employées lors du suivi commercial, de maîtriser celles-ci tout en ralliant cette 

expérience pratique à mon apprentissage théorique au sein d’icoges. Concernant mon parcours, 

j’ai décidé de me réorienter car j’ai découvert les matières d’une façon générale dans le portail 

institutions et société (droit, économie, sociologie, science-politique) et pourtant mon attirance 

pour les langues étrangères a pris le dessus, ainsi que l’aspect économique qui y est mis en 

valeur. Le suivi commercial des achats et ventes effectués sur le marché étranger, les moyens 

techniques employés et les règles seront un élément clé pour mon apprentissage et l’acquisition 

des normes auxquelles se conforme le monde actuel. 

 

 Autre que l’intérêt, la pratique de la langue m’est familière étant donné que j’ai 

voyagé pour des raisons diplomatiques (et familiales). J’ai un niveau C1 en Anglais, qui me 

vient de la simple passion pour le style de vie américain, les séries, les chansons etc. ainsi qu’un 

très bon niveau en espagnol, ayant vécu de 2010 à 2015 à Madrid. Le commerce en soit m’a 

intéressé lorsque j’ai intégré le cursus ES au lycée, et que par de simples actions ou via des 

applications je me suis intéressé à des marchés, leur fonctionnement, les lois y régissant. 

 

 Je suis déterminé à intégrer, dans une bonne optique, une entreprise qui m’offrira la 

possibilité de faire de ces deux années un succès. Je me dois dans cette formation prestigieuse 

d’être à la hauteur de l’attente dans le but de m’assurer une continuité professionnelle digne de 

prouesses. 
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