
Adrien Defings
24, rue des consuls
31300, Toulouse
adrien.defings@outlook.fr 
06 88 55 69 62

à l’attention de Madame Léa Rabatel

Objet: Proposition de stage 

Madame,

Vous semblez être une graphiste, webdesigner et illustratrice appliqué et 
créative qui sait utiliser sa vision graphique et ses compétences pour garantir à sa 
clientèle un travail soigné et complet. 
Parmi vos diverses créations de supports de communication, j’ai principalement aimé 
la qualité de votre travail graphique pour le 115ème anniversaire du viaduc de Viaur, 
votre implication dans la communication de L’Attitude Terre ainsi que le site 
studiomysound.com. 
Vos compétences et votre passion pour ces dernières garantissent à vos clients des 
outils de communication, imprimés et web, de qualité.

J’imagine bien que de travailler à votre compte doit déjà vous prendre beaucoup 
de temps, mais je suis intéressé par les professionnels indépendants tels que vous.

En ce qui me concerne,  je suis un passionné de graphisme, et un développeur 
web junior. C’est pourquoi, après avoir  un obtenu un BTS SNIR, j’ai choisi d’obtenir une
licence professionnelle RTAI. 
J’essaie d’utiliser et de développer ces deux connaissances et de les mettre en commun.
La licence professionnelle m’offre la possibilité de développer de telles 
connaissances(notamment web) tout en m’aidant à m’intégrer dans le milieu 
professionnel avec des entreprises telles que la vôtre.

Dans le déroulement de cette licence, je  dois  réaliser un stage pratique que je 
souhaite faire auprès de professionnels polyvalents de la communication.
Je souhaite, durant ce stage de quatre mois - allant de fin avril à fin août –  gagner en 
expérience, en tant que développeur, mais aussi en tant que membre d’une équipe de 
travail !

Motivé, curieux et autonome, j’espère pouvoir vous rencontrer pour développer 
de ce sujet avec vous, et en apprendre plus sur votre profession !

Cordialement, 
Adrien Defings

à Toulouse, le 13 février 2018 
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