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Brevet de Technicien Supérieur Management des Unités Commerciale   

en contrat de professionnalisation 

 

 

EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE 

 
 
Octobre 2015  

à mars 2016 

Centre de remise en forme ENERGY BIZZ, Osny (95) 
 

- Participation à un projet marketing "Xxxxxxxxx" dans le cadre du baccalauréat 
. Préparation et administration d'un entretien auprès du DRH 
. Etude de la concurrence de l'entreprise 
. Elaboration, administration (en face à face dans l'entreprise, 115 personnes),  
  dépouillement, analyse et présentation des résultats d'un questionnaire de satisfaction 
 

    
Juillet 2014 Sébastien Motte (agriculteur), Yzeur sur Claise (37) 

 
- Récolte du  maïs (emploi saisonnier) 
. Tâche 1 
. Tâche 2  
  

 
FORMATION 
 

2010 - 2013 Lycée E. Rostand,  Saint-Ouen-L’aumône (95) 
 
- Baccalauréat Sciences et Techniques de la Gestion, option mercatique  
(mention assez bien)  

 

 
CENTRES  D'INTERET 
 
Depuis 2014 

 

Basket Club,  Frépillon (95) 
 
- Entraineur de basket (emploi saisonnier) 
. Prise en charge de groupes de 10 jeunes âgés de 6 à 10 ans 
. Elaboration et animation des activités    
 
- Champion d'Ile de France (catégorie junior) en 2015 
 

DIVERS 
 

 
Maîtrise des suites "Microsoft Office", Libre Office" et du logiciel d'enquête "Sphinx" 

 

Anglais et espagnol : niveau scolaire 
 
 
 



Paul  DUBOIS 
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95000 CERGY 
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 : paul.dubois@aliceadsl.fr 

 

  

Université de Trifouilli les bidules 
A l'attention de M. Duchmol, 
168 rue de nowhere 
95500 BIDONVILLE 
 
Cergy, le 05 avril 2016 
 

 
 
Pièce jointe : curriculum vitae 
Objet : Lettre de motivation pour intégrer le DUT STID 
 
 
Madame, Monsieur  
 
Actuellement étudiant(e) en classe de terminale, je me prépare au baccalauréat (préciser la filière) 
option (préciser l'option). Afin de poursuivre mes études et me préparer un solide avenir 
professionnel, je souhaite intégrer dès la rentrée prochaine votre établissement pour obtenir un 
Diplôme Universitaire Technologique (préciser le cursus). 
 
Après avoir analysé les différentes possibilités en termes d’études supérieures, il s’avère que le 
DUT est la meilleure option pour me préparer au métier de (métier).  Suite à ma visite dans votre 
établissement lors de votre journée portes ouvertes du 27 février, j'ai été enthousiasmé par 
l'intervention de M. XXX. J'ai aussi beaucoup apprécié les discussions menées avec vos étudiants.  
Manifestement, le cursus (formation) proposé par votre IUT possède à la fois les enseignements les 
plus justes et un corps professoral de grande qualité. Il est donc mon premier choix pour mener à 
bien mon projet professionnel. 
 
Je porte depuis l'année dernière un grand intérêt au monde du (domaine d’étude). En effet, depuis 
que j'ai découvert ce domaine, cette discipline est devenue l'un de mes points forts au lycée. Vous 
remarquerez dans mon CV ci-joint que j'ai appliqué sur le terrain certains des enseignements 
étudiés en cours tels que XX, YY et ZZ. J'ai beaucoup apprécié ces expériences qui me confortent 
dans mon choix. Parce qu’intégrer le DUT (préciser le cursus) me rapprocherait de mes objectifs 
professionnels, je saurai tirer parti de la qualité de la formation proposée par votre établissement. 
 
Ces quelques informations sont évidemment très incomplètes, c'est pourquoi je me tiens à votre 
disposition afin de détailler mes motivations pour ce projet d'études qui me tiens particulièrement à 
cœur.  
 
En vous remerciant par avance de votre intérêt pour ma candidature, veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
          Ma signature 

 
 


