Exemples de
formulations
Quelques exemples de phrases d’accroche (extraits de Platine)
Un stage dans une entreprise de transports a renforcé ma motivation pour les métiers
de la logistique…
Lors du forum XX, j’ai rencontré Madame X qui, après avoir répondu à mes questions
concernant votre société, m’a recommandé de vous contacter...
En lisant votre interview dans le journal X du ././, j’ai appris que votre entreprise a
pour objectif de devenir une référence dans le domaine de …
Implantée en Europe de l’Ouest depuis un mois, votre société vient d’ouvrir une succursale à Moscou. Dans ce contexte, vous avez sûrement besoin de collaborateurs aptes
à...
Vous projetez d’accroître vos importations en provenance de Chine. Dans ce contexte,
vous avez sûrement besoin de collaborateurs aptes à...
L’agrandissement de vos installations prévu pour le début de l’année, avec notamment
un espace de stockage supplémentaire, me pousse à vous présenter ma candidature à
un poste de logisticien...
En étudiant votre site Web, j’ai découvert que vous étiez présent dans 43 pays dans le
monde. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de vous écrire.
Réactif et enthousiaste, je suis fortement intéressé par la vente. J’ai ainsi pu faire mes
premières armes en stage chez XXX, entreprise qui distribue exclusivement en grande
distribution.
Etudiant(e) en 2ème année de licence en sciences pour l’ingénieur, je souhaite effectuer un stage ouvrier dans votre entreprise afin d’être proche du terrain et de connaître
les impératifs liés à la production.

Quelques exemples de phrases d’argumentaire (extraits de Platine)
Au cours d’un emploi d’été en vente, j’ai pu démontrer ma polyvalence et mon adaptabilité en remplaçant une hôtesse de caisse
Chargé d’accueil à l’Office de Tourisme de XX pendant les grandes vacances, j’ai orienté quotidiennement une cinquantaine de personnes de différentes nationalités (allemands, anglais, néerlandais…), pendant deux mois.
Je participe depuis trois ans à l’organisation du congrès Copernic de mon école. Avec
une équipe de 5 personnes, nous recherchons les sponsors et assurons la communication de cet événement.
J’ai acquis une bonne maîtrise des techniques d’enquêtes dans le cadre de mes
études de sociologie…

Au cours d’une mission pour l’association humanitaire Y, j’ai effectué plusieurs déplacements sur le terrain pour recenser les besoins des populations dans différents domaines : médical, éducatif…
Au cours d’un stage de 2 mois chez X, je me suis familiarisé avec l’anglais des affaires
et j’ai participé à l’amélioration des relations de l’entreprise avec ses partenaires écossais.
Mon expérience de l’animation dans deux associations m’a permis de progresser dans
ma relation aux autres et de m’ouvrir aux diverses problématiques rencontrées par les
bénéficiaires
Responsable du bureau des élèves, j’organise depuis deux ans les journées portes ouvertes de mon école.
Le poste de responsable de rayon proposé me permettra de conjuguer mon expérience des sports de glisse et mon goût pour les contacts avec la clientèle.
Organisée et méthodique au cours de mon stage à la bibliothèque d’Epinal, je saurai
prendre en charge le travail de recherche de votre service de documentation.
Au cours d’un stage en efficacité énergétique du bâtiment, j’ai assumé des missions
d’audit énergétique : analyse de l’existant et identification de pistes d’amélioration.
Mon profil est essentiellement international : je suis bilingue franco-allemande et
parle couramment l’anglais.

Quelques exemples de phrases de conclusion (extraits de Platine)
Je vous propose d’évaluer mon savoir-faire relationnel et de tester mes compétences
au cours d’un prochain entretien.
Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à ma candidature, et
reste à votre disposition pour tout entretien à votre convenance.
C’est avec plaisir que je vous rencontrerai pour vous détailler mes compétences et
vous exposer mes motivations pour ce poste
Je serais ravi(e) de vous rencontrer pour vous donner tout complément d’information
et me tiens à votre disposition pour un rendez-vous. Dans cette attente, je vous prie de
croire à mes sentiments respectueux.
Je reste à votre disposition pour vous rencontrer et détailler une ou plusieurs des réalisations mentionnées ci-dessus.
Restant à votre disposition pour un entretien au cours duquel je pourrais vous exposer
plus amplement mon expérience et mes motivations
Persuadé(e) qu’une lettre de motivation ne peut révéler totalement mes compétences, je me tiens à votre disposition pour un entretien afin de vous exposer plus amplement ma motivation
Peut-être existe-t-il, au sein de votre entreprise, des attentes auxquelles mes expériences peuvent apporter une réponse ? Nous pourrions en discuter lors de l’entretien
que vous voudrez bien m’accorder.

