Example of cover letter
Martha Boid
19 Brompton Road
London
W3 Grande Bretagne
e-mail :
Octobre 2005
objet: demande de stage

(à commencer :5 décembre 2005, durée : 5 semaines)

Messieurs,
Étudiante en master de psychologie des organisations à la London School of
Economics en Grande Bretagne et diplômée en langues, lettres et civilisations étrangères de
l’université d’Oxford, je souhaiterais poser ma candidature pour un stage de 5 semaines à
partir du 5 décembre 2005 dans votre organisation.
Je m’intéresse surtout au monde du commerce européen car ça me permet de
travailler dans un environnement internationale/multilingue, de travailler en équipe avec de
nouveaux gens, et de résoudre les problèmes dans un monde de travail changeant.
Dans le cadre de ma formation à Oxford j’ai eu l’occasion de travailler et étudier en
France et en Allemagne pendant une année. Mon séjour n’a que renforcé ma passion pour la
culture française et mon désir de travailler en France. A force d’étudier la littérature, j’ai
développé mes capacités d’analyse, tandis que le perfectionnement linguistique m’a appris à
être soignée dans mon travail. Actuellement, mes études à la LSE m’apportent des
connaissances plus proches du monde de travail (développement et changement
organisationnel, communication organisationnelle, leadership, culture organisationnelle,
marketing, économie de base ) ainsi que des compétences techniques (méthodes de recherche,
analyse statistique).
Chez Consulting j’étais chargée de plusieurs projets, tels que l’évaluation et la
révision du programme d’initiation des nouvelles recrues. J’ai appris à prendre des
responsabilités et à travailler de façon indépendante. De surcroît, mes travaux saisonniers
m’ont permis de développer mes capacités relationnelles et organisationnelles
Je vous adresse ci-joint mon curriculum vitae et je me tiens à votre disposition pour
vous communiquer tout renseignement complémentaire.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes
sentiments distingués.
Martha Boid

Octobre 2005

