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Vos démarches
auprès des entreprises
Curriculum Vitae

Le CV doit présenter les principaux éléments de votre parcours scolaire et
personnel et contenir des informations qui sont nécessaires à une entreprise
pour vous connaître.
Pensez à noter les expériences professionnelles ou les stages que vous avez
pu effectuer.

Valérie DUPONT
10, rue Jules Ferry
69007 LYON
Tel. : 04 72 78 85 62 / Portable : 06 52 34 12 56
Email : v.dupont@orange.fr
Née le 18/01/1998 (17 ans)
BSR (scooter)
Projet : CAP Fleuriste en apprentissage

PARCOURS SCOLAIRE

2015 - 2016
3ème générale
Collège Georges Brassens Lyon

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
Février 2016
Stagiaire fleuriste
Any Fleurs
Stage de découverte professionnelle :
- Aide à la composition de bouquets
- Aide à la vente de fleurs
Juillet 2015
Garde d’enfants

LANGUES

Anglais Bases

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
Word, Excel notions de base
Internet intermédiaire

CENTRES D’INTÉRÊT

Cours de dessin au centre social de Gerland depuis 2 ans
Pratique de la danse classique depuis l’âge de 6 ans
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Vos démarches
auprès des entreprises

Lettre de motivation
Elle doit vous permettre d’obtenir un rendez-vous dans l’entreprise. Elle doit donc s’adresser
personnellement au responsable.
Envoyez une lettre manuscrite, si possible, sans ratures, ni fautes d’orthographe. Vous
pouvez également envoyer votre candidature par mail en veillant toujours à la personnaliser.
Pensez à la transmettre en pièce jointe pour une question de présentation.
Si au bout de 15 jours l’entreprise n’a pas pris contact avec vous, rappelez-la afin de
connaître la suite donnée à votre candidature.

Valérie Dupont
10, rue Jules Ferry						
69007 LYON
								
							
								
								

Aux Mille fleurs
A l’attention de Mme Morin
10 rue du Chemin
69007 LYON
Lyon, le 1er février 2016

Objet : candidature pour un contrat d’apprentissage en CAP Fleuriste
Madame,
Actuellement en classe de troisième, je souhaiterais m’orienter vers la voie de
l’apprentissage pour me former à un métier et préparer un diplôme.
Le métier de fleuriste m’intéresse particulièrement, car j’aime la relation avec la
clientèle et la créativité que demande la confection de bouquets. J’ai pu découvrir
votre métier lors d’un stage qui a confirmé mon choix. L’employeur a apprécié
ma motivation et mon dynamisme pendant le stage.
Je désire entrer dans la vie active, c’est pour cette raison que je vous propose
ma candidature pour un poste d’apprentie dans votre entreprise.
Je souhaiterais vous rencontrer pour vous expliquer pourquoi j’aimerais
apprendre votre métier.
Recevez, Madame, mes sincères salutations.		

Valérie Dupont
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