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Objet : Lettre de candidature pour intégrer votre école de commerce 

Titulaire du bac S obtenu en 2017, je réalise actuellement des missions intérimaires afin 
de financer mes futures études de commerce. 
Intéressé depuis longtemps par l'économie et la gestion, je souhaite à présent intégrer 
un parcours me permettant d'apprendre les métiers du commerce, tout en gardant un 
intérêt pour les activités scientifiques.  
Je construis progressivement mon projet professionnel depuis 2 ans et j'ai pu mener 
différentes actions me permettant de valider mes choix d'orientation. 
 En 2016, je suis parti 3 semaines à Miami afin de me perfectionner en anglais et 
de mieux connaître le métier de commercial. Pour cela, j'ai suivi, durant cette période, 
une personne dont le métier est "manager des ventes au niveau régional". J'ai pu 
apprécier notamment : 
  - Le contact avec les clients 
  - L'argumentaire produit et sa mise en valeur 
  - La partie économique et la gestion administrative. 
 Fin 2017, j'ai réalisé un bilan d'orientation me permettant de confirmer puis 
d'affiner mon projet au niveau du commerce international. Celui-ci m'a permis de mieux 
me connaître, de mener une réflexion notamment sur : 
  - Mes intérêts : la négociation - les relations humaines - la gestion 
  - Mes motivations : volonté d'accomplissement, plaisir de la réussite, goût 
de l'effort 
  - Mes valeurs, ma personnalité : Ouverture d'esprit - Sens des 
responsabilités - Tact -   sens de l'argumentation 
Par la suite, j'ai recherché une formation puis une école correspondant à mes attentes 
et me permettant d'accéder à mes projets professionnels. 
Aussi, votre école répond à ces différents points, notamment par les éléments suivants : 
  - Les 27 semaines de stages que vous proposez, tout au long du parcours 
  - La généralité des matières dès la 1ère année, laissant libre choix à la 
spécialisation  
  - La possibilité de réaliser un double diplôme par une spécialisation à 
l'international 
  - Le suivi personnalisé des étudiants tout au long du parcours. 
C'est donc l'ensemble de ces raisons qui me conduisent naturellement à postuler au sein 
de votre école. 
Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ma candidature et me tiens à votre 
disposition pour toutes informations complémentaires. 
Sincères salutations, 
Arthur NERVO


