
Madame/ Monsieur, 

 

Je suis actuellement étudiante en Master 2 Chargé d’Etudes Economique à l’Université 

Lumière Lyon II et je suis à la recherche d’un stage pratique de fin d’études, intégré dans ma 

formation, pour une durée de 4 à 6 mois et pouvant débuter en Février 2018.  

 

Les expériences acquises au cours de mon dernier stage à KPMG Bahreïn m’ont permis 

d’aborder l’économie de manière plus concrète. J’ai eu l’opportunité de rejoindre le service 

Deal Advisory au sein duquel j’ai travaillé avec l’équipe «due diligence» sur un grand projet 

d’acquisition. J’ai apprécié la polyvalence des missions qui m’ont été confiées puisque la 

réduction du due diligence exige à la fois une analyse stratégique et un audit comptable et 

financier. Cette pluralité des missions m’a permis d’appliquer ce que j’apprenais au fur et à 

mesure et ainsi de gagner en efficacité au fil des missions. J’ai pu ainsi gagner rapidement en 

autonomie et travailler sur des postes de bilans et de comptes de résultat variés. 

 

Pair ailleurs, les connaissances acquises durant ma formation en économétrie m’ont permis 

de développer des compétences en économie appliquée, techniques quantitatives et 

informatique appliquée. Au cours de cette dernière année, j’ai amélioré ma capacité de 

sélectionner, interpréter des données économiques, de les analyser et les structurer de façon à 

ce qu’elles deviennent de véritables outils d’aide à la décision au sein d’une entreprise.  

 

Le dynamisme du marché de l’éclairage en France ainsi que la diversité des  secteurs sur 

lesquels interviennent les entreprises de Cluster Lumière m’ont poussés à vous présenter ma 

candidature. Le processus d’apprentissage offert par les entreprises intégrant Cluster Lumière 

me donnera l'occasion de développer des compétences et de relever des challenges 

nécessaires pour poursuivre ma carrière en tant que chargée d’études économiques. 

 

Ambitieuse et rigoureuse, je serai ravie de pouvoir apporter mes compétences acquises au 

cours de mon cursus  universitaire et mes expériences professionnelles ainsi que mon profond 

enthousiasme à travailler à vos côtés.   

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

mon plus profond respect. 

Seba HAIDER 


