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Objet : recherche une alternance en bachelor commercial 

Madame, Monsieur,  

Je vous sollicite aujourd'hui dans le cadre de ma recherche d’entreprise concernant mon projet 

professionnel. En effet, passionné par les nouveaux challenges et le domaine de la vente, je suis 

motivé pour découvrir le domaine de la vente direct concernant l’activité digitale entre entreprise.  

Depuis longtemps, je suis à la recherche d’un groupe à taille humaine qui me permettrait de pouvoir 

démontrer mes capacités ainsi que mon savoir-faire en termes de rigueur, détermination et force de 

proposition.  

Après plusieurs expériences dans le domaine de la vente auprès des professionnels et de particuliers 

qui m’ont conforté dans le choix de continuer dans cette voix-là, je suis maintenant tournée vers 

d'autres objectifs. En effet, je suis impatient de pouvoir relever de nouveaux challenges et c’est 

pourquoi je souhaiterais vous expliquer mon parcours et vous démontrez que j’ai le profil idéal pour 

ce poste.  

Mes différentes expériences professionnelles m’ont permis de découvrir et d’utiliser les différentes 

méthodes de vente et de conseil auprès de clients particuliers et professionnels. C'est-ce qui me 

permet aujourd'hui d’affirmer que j’ai acquis l’expérience et les compétences nécessaires du métier 

que je pourrais dorénavant mettre au profit de votre entreprise.  

Cet environnement m’intéresse particulièrement, car il touche, en effet, tous types de cible et nous 

sommes tous plus ou moins concernés dans notre quotidien. Principalement du fait qu’il s'agit d’un 

domaine d’activité qui est sensible à toutes les avancées technologiques et méthodes dans l’intérêt 

d’accentuer une protection toujours aussi nécessaire.  

C’est pourquoi nous retrouvons à travers ce domaine différent concepts en termes d’innovation 

inhérente à l’évolution de la société en termes de mode et habitudes de vie.  Et c’est pour cela que 

je souhaiterais découvrir cet univers qui pourrait être le tremplin nécessaire pour la suite de ma 

carrière. Je reste à votre disposition si vous souhaitez que l’on puisse échanger à nouveau par 

téléphone et par mail afin d’exposer ensemble les tenants et aboutissants de vos priorités actuels.   

Dans l’attente de votre retour, veuillez recevoir mes sincères salutations les plus respectueuses.  

                               

Mr Rhoudane. 
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