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Langues : 

Anglais : niveau intermédiaire (B1) 

 

 

     

 
Logiciels : 

 

 

 

   

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

CHARGÉE D'ANALYSE ET DE CONTRÔLE DE GESTION 
EN STAGE (en cours) 

La Métropole de Lyon | 2022 (3 mois) 

Contrôle et fiabilisation de données de gestion : enquêtes annuelles, 

recensement d ’aides, dépenses sociales, indicateurs financiers, 

Préparation et fiabilisation de documents administratifs (comptes 

comptables), 

Mise en place d'un outil de data visualisation. 
 

ASSISTANTE COMPTABLE EN STAGE 

SBM Company | 2021 (5 mois) 

Saisie des factures fournisseurs et des règlements clients, 

Préparation des fichiers pour paiement hebdomadaire, 

Traitement des demandes fournisseurs, 

Réalisation d ’analyse et d ’épuration des comptes, 

Participation à des projets d ’améliorations continues des processus 

et de révision des comptes fournisseurs. 

 
COMPTABLE BANCAIRE EN ALTERNANCE 
Engie GBS | 2019 – 2020 (13 mois) 

Paiements et comptabilisation des paiements émis, 

Intégration des fichiers informatiques, 

Rapprochements bancaires, 

Analyse et résolution des problèmes de décaissement, 

Participation aux projets liés à la comptabilité. 
 

AGENT CASH EN STAGE 
DHL Express | 2019 ( 7 semaines) 

Comptabilisation et gestion des paiements reçus, 

Résolution des problèmes d ’encaissements, 

Élaboration de tableaux de bords, 

Participation au service client professionnel et à la politique de DHL. 

FORMATIONS 

Master 1 - Monnaie, Banque, Finance et Assurance option 
Finance d’entreprise et audit (en cours) 

Université Lumière Lyon 2 | 2021 - 2022 

Finance d'entreprise et de marché, comptabilité, droit, 

stratégie, fiscalité, anglais, audit , gouvernance d'entreprise. 

Licence 3 - Diagnostic et Gestion Opérationnelle des 
Entreprises 
IUT Lyon 1 et Université Lumière Lyon 2 | 2020 - 2021 

Stratégie, économie, marketing, gestion financière, analyse 

financière, langues, communication, fiscalité, calcul de coûts. 

DUT - GEA option Gestion Financière et Comptable 
(deuxième année en alternance) 

IUT Lumière Lyon 2 | 2018 - 2020 

Comptabilité, fiscalité, calcul de coûts. droits, gestion 

financière, contrôle de gestion, langues, économie, maths. 

BAC - Economique et Social spécialité mathématique 

Lycée Jean-Paul Sartre BRON | 2018 

mailto:bounabhager@hotmail.fr
http://www.linkedin.com/in/hager-bounab


BOUNAB Hager 

99 avenue Franklin Roosevelt 
 

69150 Décines-Charpieu  
 

 06 27 78 25 04

 bounabhager@hotmail.fr 

Institut de Science Financière et d'Assurances 

50 Avenue Tony Garnier 

69366 Lyon 07ème Cedex 07 

 

Lyon, le 16 avril 2022 

Objet : Candidature M1 Management des PME-PMI 

Madame, Monsieur,  

Actuellement étudiante en première année de Master Monnaie, Banque, Finance et Assurance à l’Université Lyon 2, je 

souhaiterais à l’issue de ma première année de Master intégrer votre Master 1 Management des PME-PMI à l’Institut de 

Science Financière et d'Assurances. 

Convaincue que la place des PME-PMI est de plus en plus importante dans notre tissu économique et que le management 

joue un rôle fondamental dans le développement, le M1 Management des PME-PMI représente pour moi la formation 

idéale pour me spécialiser dans ce type d’entreprise et afin d’effectuer mes dernières années d’études.  

Grâce aux différents modules pédagogiques qu’offre cette option, je découvrirai notamment l’accompagnement et la 
digitalisation de la PME ou encore l’accompagnement au développement de la PME. J’approfondirai mes connaissances 

en finance, en construction d’un business plan, en gestion des risques et en anglais. 

Intégrer votre Master est l’opportunité parfaite pour perfectionner mes acquis, me professionnaliser et profiter de votre 

corp enseignant.   

Mes différentes expériences tant personnelles que professionnelles, m’ont permis très rapidement de prendre 

conscience de mon intérêt pour le domaine de la finance d’entreprise. Forte de mes expériences acquises durant mon 
année d’apprentissage au sein d’Engie, de mes stages ainsi que de ma spécialisation financière, j’ai éprouvé autant de 
plaisir à effectuer des missions impliquant des échanges, développant mon sens du relationnel, qu’à des missions 
techniques, développant mon esprit d’analyse. 

Pour compléter ma formation et concrétiser mon projet professionnel, j’ai intégré au second semestre l’option finance 

d’entreprise et audit dans le cadre de ma première année de master MBFA. Cette spécialisation me conforte dans mes 

projets (universitaire et professionnel).   

En effet, après avoir évolué dans de grandes entreprises (ENGIE ou DHL) ainsi que dans une plus petite structure qui se 

développe à l’international (SBM Company), mon projet professionnel est de plus en plus consolidé : je m’épanouis dans 

une entreprise à taille humaine et j’aimerai donc naturellement finaliser mon projet universitaire dans ce sens. 

L’alternance me permettra de me professionnaliser et d’être opérationnelle à l’issue de ma formation. 

Allier réflexion, polyvalence, contact humain, management et analyse financière sont les clés de réussite de mon avenir 

dans le monde du travail.  Ainsi, je souhaite évoluer au cours de mon alternance et à la suite de cette formation, dans les 

services financiers d’une PME ou PMI afin d’avoir une vision transversale.  

Dynamique, rigoureuse, motivée et assidue, je mettrai mes compétences et mes connaissances à profit afin de répondre 

à vos attentes.  

Je me tiens à disposition et vous remercie par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à ma candidature. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

          

           Hager BOUNAB 

mailto:bounabhager@hotmail.fr




DOMIC Dario 

3 avenue de menival 

69005 LYON 

06.77.22.18.69 

Université Lyon 1 

17 Rue de France 

69627 Villeurbanne Cedex 

 

 

Objet : Master management des PME-PMI 

 

 Madame, monsieur, je me permets de vous joindre ma lettre de motivation afin de 

candidater pour un master en Management des PME-PMI. Actuellement en licence 3 Management et 

Développement à l’international à l’IUT Lyon 1 La Doua, je souhaite poursuivre mes études dans le 

management et le marketing d’entreprise. Mon alternance m’a permis de distinguer les différents 
outils de pilotage d’une entreprise ainsi que son fonctionnement interne. De plus, diplômé d'un BTS 

Commerce International, j'ai acquis au cours de ma formation des connaissances en matière 

d'économie, de commerce et de gestion d'entreprise. Ce diplôme a fortement développé mon niveau 

en Anglais me permettant ainsi de me projeter à l'international pour de futurs projets de 

développements d'entreprises. De nature entreprenante, je n'hésiterai pas à prendre des risques afin 

d'atteindre mes objectifs et je mettrai en œuvre toute ma volonté et ma ténacité pour mener à bien 
cette formation aussi bien en alternance qu'au niveau scolaire. 

 

Mes 2 stages à l'étrangers m'ont permis de découvrir le monde du travail au travers de différentes 

cultures. En effet, j'ai appris à adapter mon approche commerciale selon les clients et leurs 

provenances. La diversité des cultures et les rencontres avec les locaux m'ont permis de gagner en 

maturité et en confiance. En parallèle de mes études j'ai dû travailler afin de financer ma scolarité. 

Cela fait donc 5 ans que je réalise des emplois étudiants qui m'ont permis de devenir indépendant et 

autonome. 

 

J’ai pour projet de réaliser d’ici 2024 une plateforme 100% numérique en C to C mettant en relation 2 

acteurs souhaitant réaliser un échange de produit de manière totalement sécurisé.  

Mon étude de marché m’a permis de constater qu’il existe très peu de concurrence dans ce domaine 

pourtant en forte demande.  

De plus, j’aimerai au préalable intégrer une entreprise en tant que chef de projet dans le but de 
conduire et organiser les différentes phases managériales nécessaires aux bons déroulements des 

objectifs de l’entreprise. C’est un domaine qui me fascine depuis toujours de part les différentes 

expériences professionnelles réalisées au cours de ma vie.  

 

Je suis évidemment disponible pour un entretien afin de discuter en détail de mon projet et de mes 

motivations. Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes salutations les plus distinguées.  

 

DOMIC Dario 



Activité et intéret  

Compétences

Expériences professionnelles 

Formation 

Laurette Gouri
lougouri.pro@gmail.com
06 63 31 22 19

LAURETTE
GOURI
Profil : Grâce à plusieurs expériences
diverses, j'ai su acquérir des
compétences dans la gestion de
dossiers et projets.

Diplôme préparé : Master 1 & 2
Management des PME-PMI
Rythme : 3 semaines en entreprise 
 et 1 semaine en formation
Durée : 24 mois à partir de septembre
Ecole : Université Lyon 1 X L'ISFA 

Traitement des dossiers de candidatures de l'ensemble des
différentes bourses ( bourses sociales et bourses internationales)
Suivi du budget des produits de bourses et des subventions
 Mise en place de reporting et des données statistiques sur les
bourses (budget dépensé & restant, enquête sur l'origine sociale
des boursiers)
 Aide à la communication : aide à l'organisation des évènements,
de promotion, de communication et d'information auprès
d'étudiants éligibles & différents publics

Accueillir, renseigner la clientèle et les fournisseurs physiquement
ou par téléphone. 
Animer le processus de gestion et administration des ventes :
établissement des bons de commandes, des devis, de la
facturation, du bon de livraison, du suivi client et de l'après-vente

 secrétariat général , suivi des arrivées de véhicules, facturation,
remise des clefs

Aide à la gestion des véhicules neufs et d'occasion : suivi des
commandes, livraisons, facturations

Coordinatrice des bourses - Contrat en alternance
EM Lyon Business School - depuis aout 2021- sept 2022-Ecully

Assistante administrative et commerciale-contrat en alternance
EXM - Septembre 2019 - Aout 2020- Villeurbanne

Assistante de gestion - stage 
Garage électric auto - Janvier 2019- Mars 2019 - Clermont-Ferrand

Assistante commerciale - stage
Martenat Auvergne - Iveco - Janvier 2018 - Mars 2018- Clermont-Fd

IUT Lyon 1 , Villeurbanne-2021-2022
Licence professionnelle Management et gestion des organisations spécialité
développement international de l’entreprise : en cours d’obtention

Sujet de mémoire : " Comment attribuer sur critères sociaux une bourse aux
étudiants internationaux ?" 

Lycée Saint Alyre, Clermont-Ferrand- 2016-2019
BTS Assistant de Gestion PME-PMI : Obtenu
Projet professionnel réalisé en fin de stage en entreprise :
La gestion des risques en milieu professionnel

Lycée Ambroise Bugière, Clermont-Ferrand - 2013-2016
BAC économique et social : Obtenu

Bénévolat : 
Association Gones Forces 6 :
cheffe de projet - Janvier-Mai 2022
-Lyon

Sport 
2010 - 2016 : Basket-ball en club -
ASM - Clermont-ferrand

Sport universitaire 2021-2022 :
danse, basket-ball , course à pied
Lyon

Service client
Gestion administrative et
commerciale
Gestion de projet
ERP : emlyon-Canbel , Cegid
Quadra commercial
Anglais : Toeic B1
Compétences interculturelles 

Travail en équipe
Autonome / sens du résultat 
Organisation / bon relationnel
souriante & dynamique

Savoir-faire

Savoir-être

Recherche d'alternance dans le cadre d'un master 1 & 2 en
management des PME-PMI : chef de projet/ chargée de développement 



Laurette Gouri 
38 Avenue Guy de Collongue 
69130 Écully 
06 63 31 22 19 
lougouri.pro@gmail.com  
 

A l’attention des ressources humaines 

 
Lyon, le 18 mai 2022,  

Objet : Candidature spontanée dans le cadre d’un master 1 & 2 en management des PME-PMI 

Madame, Monsieur, 

Sur le point d’obtenir ma licence en management et gestion des organisations spécialité 

développement international de l’entreprise, je vous fais part de mon vif intérêt pour rejoindre votre 

entreprise. 

En effet, je suis admise en master management des PME-PMI en alternance au sein de 

l’université Lyon 1 pour une durée de 24 mois avec un rythme d’alternance de trois semaines en 
entreprise et une semaine en formation. 

Mes précédentes formations et expériences professionnelles vécues lors de mes stages, 

alternances et missions de bénévolats m’ont permis d’acquérir de solides bases dans divers domaines :  

➢ Développement commercial (mise en place d’actions commerciales afin de développer les 

ventes, de maintenir une relation de confiance avec le client).  

➢ Gestion administrative (suivi et traitement des dossiers administratifs en lien avec le service 

commercial pendant l’entièreté du processus : devis, bon de livraison, facturation…). 

➢ Gestion des ressources humaines (planification du tableau des RTT, des congés des salariés). 

➢ Gestion de projet (respect du cahier des charges, coordination des activités et des 

collaborateurs liés au projet, suivi du budget, réflexion stratégique). 

Le poste que j’occupe actuellement (coordinatrice des bourses) demande rigueur, curiosité et 

force de proposition. Il me permet d’avoir des compétences transversales et donc de favoriser ma mue 

vers poste à responsabilité ( chargée de développement, chef de projet, responsable d’équipe junior). 

De plus, mes missions quotidiennes me permettent de développer ma maîtrise des langues et de 

m’ouvrir vers d’autres cultures en étant au contact d’un public international. 

Je suis une personne dynamique, rigoureuse, investie, joviale et très volontaire. Je suis notamment 

membre de l’association Gone Force 6 en tant que cheffe de projet. Cette expérience de bénévolat est 

l’occasion pour moi de partager des valeurs qui me sont chères telles que la solidarité, l’ouverture 
d’esprit, mais surtout de développer mon sens des responsabilités. Je serai ravie de mettre mes 

qualités personnelles et professionnelles au service de l’atteinte de vos objectifs.  

Afin d’appuyer ma candidature, je vous joins également mes lettres de recommandation 

provenant de mes anciens responsables. Je me tiens également à votre disposition pour toutes 

questions complémentaires ou dans l’optique d’un entretien. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur l'expression de mes 

salutations distinguées. 

mailto:lougouri.pro@gmail.com
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Géant Caslno Clermont Ferrand

Boulevard St Jean

63100 CLERMONTFERRAND

Objet : Lettre de recommandation destlnée à Mlle Gouri Laurette.

A Clermont Ferrand le 6 avril2018,

Mlle Gouri est employée dans notre magasin depuis ianvier 2017. Elle occupe un poste d'hôtesse de
caisse dans l'équipe service client.

Elte montre tous les Jours ses qualités de relationnel client et sait faire preuve d'empathie.

Son adaptation a été rapide et son intégration dans l'équipe s'est faite facilement. Ele aime
également les challenges commerciaux qui luisont fixés.

ll s'agit également d'une personne flexible qui n'hésite pas à proposer ron aide lorsqu'un besoin
apparait.

ll est donc très facile pour moi de recommander Laurette pour une future mission.

Q^^--ol t--, /a^-Q^ôn6ôr

Sébastien Marichy



Informatique:

Pack Office

ERP

Logiciel comptable

 réseaux

sociaux, WordPress

Langues: 

 Russe:

Anglais

Italien 

Autres: 

enquête

de satisfaction

Benchmark digital

2018-2019 :
Responsable logistique, International Week, IUT Lyon 1

Avril-Juin 2019  :

Assistante chargée de recrutement, Stage

Septembre - Décembre 2019 :

Brand representative

Janvier -  Mai 2019 :

Vendeuse en boulangerie

Mai - Juillet 2020 :

Commerciale, Stage

Septembre 2021- 2022 :

Consultante, Contrat en alternance 

FORMATIONS

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

EMPLOIS ÉTUDIANTS 

2017-2019 : 

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations

2019-2020 : 

Licence Management des Sciences Humaines, IAE Lyon A L Y S A  V E S E L K O V A  

Musique

Sport  

MASTER 2022 
" MON OBJECTIF EST

D'INTÉGRER UN MASTER
QUI ALLIE GESTION,

STRATÉGIE ET
INTERNATIONAL" 

Centres d'intérêt 

Compétences 

Contact

Août 2020 - Septembre 2021 :

Serveuse/ Barmaid en restauration  

2021-2022 : 

Licence Professionelle Commerce International, IUT Jean Moulin



 

VESELKOVA Alysa  

2 rue Littré, allée F, 69009 LYON  

0643434354  

alysa.veselkova@gmail.com  

 

Objet : Candidature pour le Master Management des PME – PMI  

 

A l’attention de M. LEBOISNE ainsi qu’à l’ensemble du corps pédagogique chargé de l’examen des 
candidatures.  

 

A ma plus grande joie, j’ai appris qu’un master en gestion axé autour du développement d’entreprise 
et en partenariat avec un IUT, dont je suis issue et dont je retiens une expérience particulièrement 

positive, ouvre ses portes.  

 

En effet, le master management des PME – PMI m’apparaît comme une aubaine. Les matières 
enseignées entrent tout à fait dans la catégorie des compétences que je souhaite approfondir : gestion 

de la performance et des risques, pilotage du développement ou encore digitalisation. L’alternance est 
une valeur ajoutée précieuse car elle me permettrait de continuer ma professionnalisation tout en 

finançant mes études.  

 

Mon parcours dans l’enseignement supérieur est un peu particulier. J’ai d’abord obtenu un DUT en 
Gestion des Entreprises et des Administrations puis une licence en Management des Sciences 

Humaines. Ces années d’études en gestion m’ont permis d’appréhender, dans sa globalité, 
l’écosystème d’une entreprise. Elles ont aussi été l’occasion de me professionnaliser à travers de 
nombreux projets et des stages.  

 

Cependant, pour être tout à fait transparente, les années de crise sanitaire que nous avons traversées 

et les difficultés qu’elle ont impliquées, m’ont fait perdre mon chemin. Après mûre réflexion, je me 

suis immiscé dans un domaine nouveau, celui du commerce international. C’est ainsi que j’ai réintégré 
une licence professionnelle en commerce international pour acquérir les compétences exigées dans 

cette voie. Le développement international des entreprises, des PME notamment, est un réel enjeu et 

une source de défis stimulants.  

 

Ma polyvalence et mon adaptabilité m’ont toujours poussé à me questionner sur mon avenir 
professionnel, d’où l’hétérogénéité de mon parcours. Désormais, je suis convaincu de vouloir occuper 
un poste à portée stratégique, décisionnaire, dans une entreprise internationalisée.  

 

Pour ce faire, mes ambitions sont en réalité très variées. L’idéal serait d’effectuer mon alternance au 

sein d’un service export ou tout autre service financier, marketing, commercial selon l’organisation de 

mon entreprise d’accueil. En effet, j’ai bien conscience que dans une structure à taille humaine, 

l’existence d’un service export n’est pas systématique.  
La Supply-chain et ce qu’elle implique, à savoir les achats, la production ou la logistique, pourraient 

également m’intéresser. Enfin, les organismes de financement, comme la BPI suscitent mon intérêt.  

 

Actuellement, j’effectue mon alternance dans une société de conseil et d’accompagnement à 

l’international, Export’ease. Etant une petite structure, j’effectue en réalité les opérations 
quotidiennes de gestion, et j’épaule ma tutrice dans ses suivis d’entreprise à l’international. J’ai 
également la charge d’organiser les Pavillons France sur des salons internationaux.  
 

Je découvre à chacune de nos opérations des PME nouvelles, aux fonctionnements et aux activités 

variables. Mais la diversité des enjeux d’une entreprise dans le cadre de son développement est la 

même : management des équipes, stratégies marketing et commerciales, financements…  

mailto:alysa.veselkova@gmail.com


 

 

Export’ease m’a donné son aval pour prolonger mon contrat d’alternance pour l’année 2022-2023. 

Cependant, je me voie difficilement continuer dans le domaine du conseil sans expérience significative 

dans une entreprise en développement. C’est pour cette raison que je me permets de vous soumettre 
ma candidature.  

 

En espérant que ma candidature suscite votre intérêt,  

 

Bien à vous.  

 

Alysa VESELKOVA  

 

Fait à Lyon le 10/04/2022 

 

 

 



FORMATION

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLES 

Anglais

Espagnole

Arabe

70%

40%

100%

0612287064

asmaarafikghfiri@gmail.com

23 av Bruxelles, Caen

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

CPGE AL KHANSAA

LYCÉE CHARIF ELIDRISSE

FLUNCH MONDEVILLE

EURONEXT PARIS

2019-2022

2016-2019

2016

SEPTEMBRE
2021- EN
COURS

JUILLET-
SEPTEMBRE
2021

Licence gestion.

2 ans classes préparatoires ECT         
 ( économie et commerce option
technologique) avec admission
écrite et orale. 

Bac mention très bien en gestion
comptabilité ( majorante promo)

Assistante manager: Surveiller
l'activité des équipes et vérifier
l'application des procédures qualité.

Hôtesse d'accueil-standardiste (en
français et en anglais) : Réception et
orientation des visiteurs,
préparation des badges, traitement
des emails.. . 

À MON SUJET

Étudiante en troisième année gestion à l'université de

Caen Normandie et assistante manager chez Flunch

Mondeville, extrêmement motivée pour développer

constamment mes compétences et évoluer

professionnellement.

ASMAA RAFIK
23 ANS 

COMPÉTENCES

INTÉRÊTS

Esprit d'analyse et d'équipe  

Bonne maitrise des outils

informatique (world, excel,

powerpoint, réseaux sociaux...) 

Le sens d'organisation et de

négociation. 

Une bonne maîtrise de la

langue anglaise.

LANGUAGE
SKILLS

AVRIL-JUIN
2021

JUIN-AOÛT
2019

Agent polyvalent : encaissement, mise
en rayon, création des nouveaux
articles sur le système informatique.. .

Agent service client : réception des appels
et traitement de toutes les demandes
clients, établissement des dossier,
factures, paiement en ligne..

COCCINELLE MARKET

MAXANCE ASSURANCE

YOGA VOYAGES PHOTOS PEINTURE



0612287064

asmaarafikghfiri@gmail.com

23 av Bruxelles Bat E n 229

ASMA RAFIK

ÉTUDIANTE EN TROISIÈME ANNÉE GESTION

MADAME, MONSIEUR,

A L’ATTENTION DU
RESPONSABLES

MASTER
MANAGEMENT DES

PME-PMI 

 
 

OBJET : CANDIDATURE
POUR MASTER

MANAGEMENT DES
PME-PMI 

DATE: 

05/04/2022

Actuellement étudiante en troisième année de licence de gestion à
l'Université de Caen Normandie, je vous fais part de mon intention
d’intégrer à la rentrée prochaine le master management des PME-
PMI au sein de votre université dans une démarche professionnelle
mûrement réfléchie puisque je souhaite définitivement orienter
mon avenir dans la management, apprendre à gérer une équipe, à
motiver des hommes et des femmes et à innover sans cesse dans
l'intérêt de l'entreprise nécessite une formation de qualité, mais
aussi beaucoup d'expérience, la mienne au sein de Flunch
Mondeville fut enrichissante car elle m’a permis d’acquérir de la
maturité, de la responsabilité, de l’organisation et le travail en
équipe, je suis persuadée d’avoir tous les atouts nécessaires pour
réussir dans le secteur de management, je suis très motivée et
travailleuse avec un esprit compétitif qui me pousse chaque jour à
être ma meilleure version. Votre master permettant à la fois
d'appréhender les problématiques du management et les enjeux du
comportement organisationnel, associés à une pratique
professionnelle grâce à l'alternance, ainsi qu'en maîtrisant les
techniques de la gestion (comptabilité, droit, etc..), répond en tout
point à mes attentes. Je désire acquérir des connaissances de haut
niveau dans les domaines opérationnels de la stratégie d'entreprise
se fondant sur une vision globale des compétences managériales.
Donc aujourd'hui je souhaite m’engager dans ce secteur en vous
proposant ma rigueur, mon sérieux et ma détermination, dans le
but de bien gérer notre société familiale au Maroc. 
Dans l’attente de vous rencontrer dans les jours suivants pour vous
exprimer plus en détails toute la motivation qui m’anime en vous
rassurant que mes motivations sont vrais j'espère que ma demande
retiendra votre attention, je vous remercie par avance de
l'attention que vous aurez porté à cette démarche et je vous prie
d'accepter, madame, monsieur, l'expression de mes salutations
respectueuses

Rafik Ghfiri Asmaa





FATRI Salma 

2 rue Jean Jaurès, 59140 Dunkerque 

+33 (0) 695737918 

salma.fatri2001@gmail.com 

A l’attention de l’institut des sciences 

financières et d’assurance  
 

 

Object : Candidature pour la formation Master 1 Management des PME-PMI 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je sollicite respectueusement votre attention pour une candidature en master 1 Management des PME-

PMI au sein de votre université à la rentrée 2022-2023. 

 

En ce qui concerne mes études supérieures, je suis lauréate de l’Ecole Française des Affaires et diplômée 

« Chargée de gestion et de l’activité commerciale de l’entreprise ». Actuellement, je suis en Bachelor 3 

Commerce et Management International à l’ISCID-CO et parallèlement en 3ème année licence Economie 

et gestion à l’université du littoral côte d’Opale. Cette formation m’a permis de découvrir plus 

profondément mon domaine d’étude, d’être responsable, d’améliorer de plus en plus mes capacités 

d’analyse et d’autonomi 

 

Je projette de poursuivre mes études dans le domaine du Management suite à l'importance que je porte à 

ce dernier. Lors de mes études à l'EFA ainsi qu’à l’ISCID-CO, j'ai pu faire évoluer mes connaissances en 

gestion et de développer davantage mes compétences d'évaluation, de travail en équipe ainsi que le 

management des projets. Ce secteur me correspond beaucoup étant donné que j'ai tendance à 

entreprendre, à avoir le sens de l’analyse logique et à valoriser les mathématiques et statistique de gestion. 

Cette formation me permettra en effet d’être chargé d’affaire et d'acquérir davantage les bases du parcours 

auquel je me destine, elle représentera une étape essentielle à la poursuite de mes études et à la réalisation 

de mon projet professionnel. 

 

Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à cette demande, Madame, Monsieur. Je me 

tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

Salutations distinguées 

mailto:salma.fatri2001@gmail.com




Oumaima ELGHAZALY                                                                                                                      Le Mans Le 21/03/2022 

22 ans  

13 Rue Siéyès 

72000 Le mans  

Tel : 07.53.29.24.79 

Courriel : Oumaima.elghazaly33@gmail.com 

 

 

À l’attention du responsable de la formation 

 Master 1 Management des PME-PMI. 

. 

 

   Objet : Demande de candidature en Master 1 Management des PME-PMI. 

 

         Madame, Monsieur,  

 

   Par la présente, je vous fais part de ma candidature au sein de votre établissement en Master 1 

Management des PME-PMI. 

Je porte à votre connaissance que j’ai d’obtenu mon diplôme de Licence en Economie et Gestion à 

l’université Hassne II-Casablanca avec mention A. Bien en 2020, actuellement étudiante à l’université 
du Maine en Licence 3 Gestion-Entreprise. 

    J’envisage pour la suite d’intégrer le Master 1 Management des PME-PMI, dans cette optique je me 

permets de vous soumettre ma candidature en vue d’effectuer cette formation au sein de votre 
prestigieux établissement.  

 

   Tout au long de mon parcours universitaire, j’ai acquis de solides connaissances en stratégie 

d’entreprise, Droit des affaires, système d’information (Access), gestion financière et contrôle de 

gestion. Mon choix d’orientation se porte naturellement sur la formation que vous proposez qui me 
permettra d’acquérir plus de connaissances et de bénéficier d’un programme de qualité très 

enrichissant, dans l’objectif de réaliser mon projet professionnel, celui d’entreprendre une carrière en 
tant que contrôleur de gestion, ce métier nécessite de fortes capacités en analyse et organisation. Dès 

lors, mon intégration au sein de votre université s’avère primordiale pour parvenir à mes objectifs.  

    Lors de ma formation, j’ai eu la chance d’effectuer un stage d’observation au sein de la société 
Chellalate-MAROC, Lors de ce stage ma mission consistait à découvrir le monde économique, Après 

l’obtention de mon DEUG j’ai effectué un stage au sein de la banque populaire, dans lequel j’ai intégré 
l’équipe financière en tant qu’assistante de gestion, ma mission était d’aider à élaborer des outils de 
suivi, et de gestion. J’ai eu l’occasion aussi d’intégrer le groupe Mécano-Rénov en tant qu’assistante 
contrôleur de gestion où ma mission englobait le suivi des charges, le traitement des factures et 

l’élaboration des tableaux de bord.  
      

   Souhaitant que mon profil puisse vous intéresser, je vous remercie de l'attention que vous voudriez 

bien porter à l'examen de mon dossier, et reste à votre entière disposition pour toute information 

complémentaire.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus respectueuses. 

                                                                                                                                            EL GHAZALY Oumaima 

mailto:Oumaima.elghazaly33@gmail.com
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