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Objet : Formation en alternance 

 

 

Madame, Monsieur 

 

Etant actuellement en BTS S.I.O. en alternance à l’école UFIP Business School à Nice, je souhaite intégrer votre 

établissement dans lequel j’investirai toutes mes compétences et mon savoir durant les 24 mois de mon contrat 

d’apprentissage. 

J’ai toujours été très attiré par la technologie et de ce qu’elle peut apporter au quotidien : la communication, la 

mobilité, le gain temps, l’accès à l’information, etc. Et c’est pourquoi depuis près d’un an je prends des cours en ligne 

(Udemy, OpenClassrooms) pour développer mon savoir en informatique, notamment en développement web.  

Plusieurs points forts que je peux apporter dans votre entreprise sont mes expériences professionnelles dans le 

commerce, ce qui m’a permis d’améliorer mon d’esprit d’équipe, ma ponctualité, ou encore ma rigueur. 

J’ai également la chance d’avoir plusieurs compétences linguistiques. Etant Italo-Argentin, je parle le français, 

l’espagnol, l’anglais et l’italien couramment. 

La formation en apprentissage est pour moi le meilleur moyen d’apprendre, d’acquérir de l’expérience et de la 

maturité professionnelle. 

J’espère vous avoir convaincu de ma motivation, je reste à votre disposition pour un entretien au cours duquel je 

pourrais vous montrer ma motivation, ma détermination et mon engagement. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

Dante Delli Carpini 






