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Paris, le 03 Février 2010

Objet : Candidature stagiaire consultant Accuracy

Madame, Monsieur,
Actuellement étudiant en mastère spécialisé Stratégie Conseil Organisation à l’ESCP et
diplômé des Arts et Métiers ParisTech, je souhaite vivement pouvoir intégrer votre cabinet afin
d’effectuer, à vos cotés, un stage d’une durée de 6 mois à partir de juillet 2010.
La diversité de mon cursus scolaire ainsi que mes expériences professionnelles constituent,
je pense, une base indispensable au métier de consultant. Dans un premier temps, de part ma
formation d’ingénieur et mes expériences à l’étranger, je pense avoir acquis la rigueur, la capacité de
synthèse et la facilité d’adaptation que ce métier implique. Plus récemment, les cours élaborés à
l’ESCP dans le but de l’acquisition d’une double compétence m’ont permis d’élargir et d’approfondir
ma connaissance de l’entreprise et de son fonctionnement. Enfin, les différentes missions ou stages
que j’ai effectués lors de ma scolarité, m’ont donné l’envie d’être au contact de dirigeants
d’entreprises et de vivre au plus près de la gestion de leurs problématiques.
De plus, j’ai eu, lors de diverses rencontres et discussions, l’occasion de saisir pleinement les
attraits que présente pour moi le métier de consultant : la possibilité d’intervenir au sein de secteurs
d’activité variés, à un niveau de décision élevé ainsi que d’être confronté sans cesse à de nouveaux
acteurs, de nouveaux enjeux et de nouveaux défis. C’est donc dans ce cadre que je souhaiterais
effectuer mon stage de fin d’études dans votre cabinet. J’aimerais avoir l’opportunité d’y apporter
mon esprit d’analyse, mes compétences pluridisciplinaires, mon ouverture d’esprit et mon
dynamisme.
Je me tiens à votre disposition pour vous faire part de ma motivation lors d’un entretien ou
pour toute demande d’informations complémentaires.
Dans cette perspective, je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à ma
candidature et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
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