
Bonjour M. PEYTAVIN,

je vous écris ce jour afin de vous soumettre ma candidature de coach en développement personnel 
car je souhaite intégrer votre équipe de coachs au sein de jerecuperemonex.com. 

Je m'appelle Melissa BELAID, j'ai 28 ans, j'habite à Marseille et je suis issue du travail social, de 
l'animation et de l'éducation populaire. Je sors à peine de ce que certains appellent la nuit noire de 
l’âme ou la crise de sens. Suite à deux échecs (sentimental et professionnel) survenus en 2016 qui 
m'ont fait remettre tout mon fonctionnement et mon histoire en question, je me suis carrément 
anesthésiée, abandonnée et oubliée dans qui j'étais, ce que je valais et ce à quoi j'aspirais dans mon 
existence. Aujourd'hui, je peux dire que cette crise est arrivée à point nommé dans ma vie car elle 
m'a fait comprendre que je ne pouvais plus continuer à passer à coté de moi-même, à vivre une vie 
et à fréquenter des personnes qui ne me correspondaient pas et qui m'éloignaient de mes véritables 
besoins. 

J'ai  donc profité  de  ces  deux  dernières  années  d'introspection  pour  enfin  trouver  ce  sens  qu'il
manquait tant. Au niveau professionnel, j'ai décidé de ne pas poursuivre la formation d'assistante
sociale que j'avais entrepris en 2014 car je me suis rendu compte que ce n'était pas dans cette forme
de relation d'aide que je m'épanouissais pleinement. Je me suis alors formée à la méditation, la PNL,
la CNV (communication non-violente) et l'EFT (psychologie énergétique) en vue de devenir coach
en développement personnel.  J'ai forgé mon expertise théorique et  pratique à partir  de travaux,
courants  de  pensée  et  professionnels  dont  les  valeurs  sont  en  adéquation  avec  ma  vision  du
développement personnel et de la relation d'aide. Ainsi, des figures telles que Vincent LENHARDT,
Gary CHAPMAN, Thomas d'ANSEMBOURG  ou encore Don Miguel RUIZ (pour ne citer qu'eux)
constituent le socle sur lequel mon travail tend à reposer.

De plus, ma curiosité d'esprit, mon empathie, ma capacité de raisonnement et de communication,
ainsi que mes expériences professionnelles (et personnelles) antérieures font que je sais faire preuve
d'écoute active, d'analyse globale d'une situation et d'élaboration d'un plan d'action (ou d'aide dans
le jargon social) qui tient compte des potentialités mais également des freins actuels de la personne
en vue de l'accompagner de façon durable vers un mieux-être et un changement. Mes principaux
axes de travail sont la connaissance de soi, la gestion du stress et des conflits ainsi que la médiation
interpersonnelle (familiale, de couple, au travail...). 

Jusqu'à présent, je n'ai jamais songé à me spécialiser pas dans l'accompagnement d'un public en
particulier car autant les spécificités (et les similitudes) de la famille que celles du couple ou encore
du coaching d'entreprise me passionnent et me donnent de ce fait envie de laisser mon champ des
possibles ouvert. Aujourd'hui, je souhaite travailler avec vous afin d'avoir l'opportunité d'acquérir de
l'expérience  professionnelle,  de  mettre  en  œuvre  et  de  parfaire  mes  connaissances  et  mes
compétences : d’être  coach tout simplement.

Si  mon  profil,  mon  parcours  et  ma  vision  du  métier  suscitent  votre  intérêt,  je  serai  ravie  de
m'entretenir avec vous et de répondre à vos questions et demandes complémentaires. Enfin, j'espère
que la forme quelque peu «guindée» de cette lettre ne vous aura pas rebuté, une candidature restant
pour moi une candidature (raison de plus pour me rencontrer, vous verrez que je ne suis pas si
formelle).  

Dans l'attente d'une réponse, vous prie d'agréer M. PEYTAVIN mes expressions les plus cordiales.

Melissa BELAID     06.95.56.65.44     belaid.melissa@hotmail.fr    




