
Gautier MICHEL
21 rue Jeanne d'Arc,55200 Euville
06 86 82 92 08
gmich55200@gmail.com 

Objet   : Candidature Licence Professionnelle Acors en alternance

Monsieur/Madame,

Actuellement étudiant en deuxième année de DUT Métiers du Multimédia et  de
L'Internet à l'IUT Charlemagne de Nancy, je vais intégrer la licence professionnelle Acors
(Animation des Communautés et Réseaux Socio-Numériques) en septembre 2017.

Je recherche donc à intégrer cette formation en alternance avec votre entreprise
afin de m'orienter vers un projet professionnel de community management/communication
digitale. 

Ce  secteur  en  pleine  expansion  m'attire  tellement  que  mon  projet  tuteuré  de
deuxième année était une agence de communication 360° nommée Unkage,  que vous
pouvez d'ailleurs retrouver sur les réseaux-sociaux tels que Twitter ou Facebook. Ce projet
m'a permis d'avoir une première approche du métier de community manager.

Hormis  mon  projet  tuteuré,  j'ai  eu  d'autres  petites  expériences  de  ''gestion  de
communautés''.  En  effet,  je  suis  également  modérateur  d'un  groupe  Facebook
rassemblant  5  950  membres  (https://www.facebook.com/groups/1806002612968706/?
fref=ts) . J'ai eu également une courte expérience de stage d'une durée de deux semaines
à l'Office de Tourisme du Pays de Commercy, en 2016, dans laquelle j'ai occupé un poste
où je fus chargé de réaliser la communication d’événements via les réseaux sociaux. Ce
stage  m'a  permis  d'avoir  une  bonne  première  approche  sur  le  secteur  de  la
communication.  De  plus,  j'ai  pu  également  interagir  avec  des  commanditaires,  qui
souhaitaient avoir une promotion de leurs événements sur la page Facebook de l'Office de
Tourisme du Pays de Commercy.  

Ensuite, grâce à mon stage ,de deuxième année du DUT MMI, qui s'est déroulé au
sein de l'agence Orient Communication à Nancy, j'ai pu acquérir une certaine polyvalence
en  me  perfectionnant  sur  les  CMS  Wordpress  et  Joomla,  en  m'améliorant  en
développement Web, en infographie et en communication via les réseaux sociaux. 

C'est  pour  toutes  ces  raisons  que  je  suis  très  motivé  à  l'idée  d'intégrer  votre
entreprise pour acquérir toutes les compétences nécessaires afin de devenir Community
Manager.

En  espérant  avoir  la  chance  de  vous  rencontrer  prochainement,  je  vous  prie
d'agréer Madame, Monsieur l'expression de mes salutations distinguées.

Gautier MICHEL
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