Imane TALHAOUI
5 rue Marie Curie
21800 Quetigny

Quetigny, le 27 février 2018

Madame, Monsieur

Actuellement étudiante en première année du Brevet Technicien Supérieur Comptabilité et
Gestion, au sein du lycée Le Castel à Dijon, j’ai l’opportunité d’effectuer un stage sur une
période d’un mois du 4 juin au 7 juillet 2018.
La fonction de votre établissement rentre dans le domaine que j’étudie et m’apporterait une
expérience supplémentaire dans le milieu professionnel et beaucoup plus de connaissances
pour ma deuxième année de BTS.
J’aimerais découvrir et m’informer sur les différentes missions de ce métier. Ayant déjà
effectué un stage en cabinet d’expertise comptable et grâce aux compétences que je vais
acquérir durant ma première année de BTS CG, je serais capable de répondre à vos attentes.
Motivée, volontaire et à l’écoute des professionnels je pense aussi être capable de m’adapter
à différentes situations pour mener à bien les missions qui me seront confiées au sein de
votre établissement.
J’espère avoir l’opportunité de collaborer avec vous. En espérant vous rencontrer
rapidement, je reste à votre disposition pour d’éventuelles informations.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Imane TALHAOUI

Imane TALHAOUI
5 rue Marie Curie
21800 Quetigny
06.19.24.36.13
imanetalhaoui@hotmail.fr
Permis en cours
19 ans

Étudiante en première année Brevet Technicien Supérieur
Comptabilité Gestion
Formation

2015-2016

2012-2013

..

Baccalauréat S, série scientifique
Spécialité physique-chimie
Préparé au lycée Jean-Marc Boivin à Chevigny-St-Sauveur (21800)

Brevet des collèges, mention assez-bien
Préparé au collège Jean Rostand à Quetigny (21800)

Expériences professionnelles

.

Décembre 2017 Travail saisonnier rayon poissonnerie, Carrefour Quetigny
Juin 2017

Stage en cabinet d’expertise comptable au sein d’Actigest, 37 A av
Françoise Giroud, 21000 DIJON d’une durée d’un mois (saisie
comptable, lettrage, déclaration de TVA)

2016

Bénévolat, au sein des Restos du Cœur

2012-2013

Stage de découverte, au sein de la pharmacie des 3 Quartiers à
Quetigny d’une durée de 7 jours (pointer les produits et les ranger,
déplacement chez les clients, préparation des commandes)

Langues étrangères

.

Anglais

lu, écrit

Espagnol

lu, écrit

Informatique

.

Logiciel de bureautique

Excel, Access, Word, PowerPoint

Logiciel de création

Photoshop, Sketchup, Audacity

Logiciel de comptabilité

EBP, Quadratus

Loisirs

.

Sorties entre amies et en famille
Voyages (Allemagne, Espagne, Maroc…)

