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Madame, Monsieur,
Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, je souhaite intégrer votre institut afin de préparer un
CAP Esthétique Cosmétique, en contrat d’apprentissage (1 an). Cette formation débutera à la rentrée
prochaine (le 2 ou le 9 septembre 2019 selon l’effectif de la classe) au Campus des Métiers et de l’Artisanat
de Joué Lès Tours.
Je travaille depuis 10 ans dans un centre de tri de la Poste. Aujourd'hui, je souhaite donner un nouvel
essor à ma carrière. Avec maturité et après de nombreuses recherches, je suis parvenue à cibler
davantage mon objectif. Toujours intéressée par le milieu esthétique, mais aussi de la communication j’ai
souhaité trouver un métier qui puisse allier ces deux compétences. De par l’esthétique, je pourrais par
l’intermédiaire des soins, apporter de la détente et du bien-être. Tout en établissant une relation privilégiée
avec le client, j'aurai la faculté de lui apporter des conseils pertinents.
Mes expériences professionnelles et mes différents parcours me donnent une complémentarité, de
nombreux atouts et me permettront d’être plus efficace. Ma formation dans le domaine des arts graphiques
m’a permis d’intégrer le domaine artistique. Grâce à mes fonctions de réception du personnel et d’hôtesse
de caisse je suis capable d’accueillir la clientèle, de tenir une caisse. Egalement, mes compétences
administratives me permettent de pouvoir planifier des rendez-vous et de gérer les stocks.

Consciencieuse et déterminée, je sais assumer les tâches qui me sont confiées. Ouverte d'esprit, je
m’intègre facilement au sein d’une équipe et j'ai toujours entretenu de bonnes relations avec mes
collègues. J’effectuerai avec attention et prévenance tous les soins esthétiques que j'aurais à ma charge.
J’apprendrai vite ce que vous pourrez m’enseigner afin d’être compétente.
De plus, ayant plus de 26 ans, demandeur d’emploi à la date de ma future entrée en formation, vous
percevrez une aide de 1000 euros de l’AGEFIPH. Effectuant actuellement les démarches de rupture
conventionnelle avec mon employeur actuel, je serai libérée de mes obligations au 31 août.
À l'écoute, et fortement motivée pour m’investir pleinement dans cette formation, je reste à votre
disposition pour toute information complémentaire.
Dans l’attente d’un retour que je souhaite favorable, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes
salutations distinguées.
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