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Paris, le mardi 24 janvier 2017

Madame, Monsieur
Je suis actuellement étudiante en Licence 3 Communication – Médias au Celsa et je suis à la recherche
d’un stage pratique, intégré dans ma formation, pour une durée de 3 à 4 mois et pouvant débuter à
compté du 13 mars. Etant passionnée par la production et la création de contenus médiatiques, je suis
très intéressée par l’offre de stage « stage d’assistanat à la production » et les missions que vous me
proposez.
En effet, j’ai intégré la formation Communication – Médias car j’avais le souhait de me tourner vers le
management des médias, et les cours que j’ai suivis jusqu’à présent m’ont permis d’approfondir mes
connaissances du système médiatique. Mes deux années d’études en classes préparatoires m’ont
donnée une rigueur de travail, de l’autonomie et de la réactivité. J’ai fait une Khâgne Spécialité Anglais
ce qui m’a permis d’avoir une bonne métrise de la langue. Le parcours que je suis désormais au Celsa
m’apprend beaucoup sur le travail en collectif, notamment au travers de la vie associative et des
travaux de groupe. Sérieuse et dynamique, les expériences acquises lors de mes stages et durant les
différentes missions de groupe à l’école m’ont permis d’aborder la communication médiatique dans
toute sa diversité.
Je suis attirée depuis toute jeune par l’univers médiatique et j’ai toujours été curieuse et fascinée par
son fonctionnement et les enjeux qu’il soulève. Je souhaite maintenant orientée ma carrière vers la
production et intégrer une société de production dans le cadre d’un stage serait une formidable
opportunité pour moi afin de découvrir en détail le métier de producteur et ses missions comme
assister l'ensemble de l'équipe de production, remplir certaines tâches administratives, aider à la
logistique des tournages, assister le suivi de post-production et aider à la gestion de la communication
autour des nouveaux projets d'émissions.
Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer l’expression de mes respectueuses salutations.
Marie AYANIAN

