Salima EL LABIB
4 rue des Fougères
67400 Illkirch-Graffenstaden
Corporation des Pâtissiers, Confiseurs, Chocolatiers et Glaciers du Bas-Rhin
2 allée d'Oslo
67300 Schiltigheim
Objet : Recherche d'un stage d'observation en pâtisserie
Madame,
Suite à l'appel téléphonique que j'ai effectué ce jour afin de prendre contact avec vous, je me permets de vous
adresser ce courrier afin d'expliciter au mieux ma démarche.
Âgée de 24 ans et diplômée d'un Master (Bac+5) en gestion de projet, je souhaite effectuer une reconversion
dans le domaine de la pâtisserie. Dans ce cadre, je suis rentrée en contact avec la Chambre des Métiers
d'Alsace. Ceux-ci m'ont indiqué la possibilité de réaliser un ou plusieurs stages d'observation, d'une durée
maximale de 5 jours chacun, auprès d'un artisan.
Ce type de stage présente de nombreux avantages à la fois pour moi et pour l'employeur :
•
•
•
•

Me permettre de conforter ou d'infirmer mon choix de reconversion ;
Me créer une ou des expériences à indiquer sur mon CV dans le cadre de ma recherche de contrat
d'apprentissage ;
Mettre en avant mes qualités et compétences préexistantes à la formation, notamment en termes de
savoir-etre ;
Permettre à l'employeur d'envisager de me recruter dans l'optique d'un contrat d'apprentissage en
ayant déjà connaissance de mes compétences.

Pour toutes ces raisons, il est très important pour moi d'avoir un premier contact avec des entreprises par le
biais de ce stage d'observation. C'est dans ce cadre que je me permets de vous solliciter. En effet, j'ai pu
constater lors de mes premières prospections, que l'importance accordée à l'accueil de stagiaires pour une
courte durée est variable selon les professionnels. Avoir un appui de votre part, grâce à votre connaissance
des artisans, serait pour moi d'une grande aide.
Ma volonté de me reconvertir est motivée par une passion pour la pâtisserie cultivée depuis l'enfance,
notamment dans un cadre familial, et dans l'optique d'une création d'entreprise à long-terme. Ayant connu
dans mon entourage proche des professionnels de la pâtisserie ainsi que de la restauration, j'ai pu constater
l'exigence et la rigueur nécessaires dans ces métiers.
Par ailleurs, comme vous pourrez le constater dans mon CV, j'ai eu l'occasion de travailler dans des contextes
très divers, ce qui a dans chaque cas nécessité des capacités d'adaptation et de travail en équipe sans cesse
renouvelées.
Je suis à votre disposition pour discuter de ma situation au cours d'un entretien.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma demande, veuillez agréer, Madame, mes sincères
salutations.
Salima EL LABIB

