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ORGANISATION

CRÉATIVITÉ

RÉDACTION

FORMATIONS

Parcours organisations,
institutions, et numériques.

Obtention du Baccalauréat ES. 

2017-2020

2020 - 2023

Licence Information-
Communication à Lyon 2 

Lycée Edgar Quinet de Bourg
en Bresse

LAURINE
BUELLET
À LA RECHERCHE D'UN STAGE

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES

Agence de communication et de formation à
Chaponost. 

JUIN 2022
Stage volontaire chez LAVIEENRÉSÔ 

Contrat étudiant vendeuse, samedi et vacances
scolaires.

2021-2022 
Boulangerie Pâtisserie Bouvard à
Bourg-en-Bresse

JUIN - JUILLET 2021 
Stage volontaire chez EFFICACITY 
Institut de recherche et développement à
Champs-sur-Marne, au service communication. 

2019-2020
Besson chaussure à Bourg-en-Bresse 
Mise en rayon, réorganisation des rayons, conseils
clients, agencement vitrine.

CENTRES D'INTÉRÊT

La mode : les tendances,
l'originalité... 
Le sport : Dépassement de soi, esprit
d'équipe. (Ski alpin, et football)  
Voyages : Découverte de nouvelles
cultures. 

Contrat étudiant vendeuse, dimanche
et vacances scolaires.

Boulangerie Pâtisserie Le régal Bressan à
Péronnas

Septembre 2022 à aujourd'hui



Madame, Monsieur  
 
Actuellement en 3ème année de licence, information-communication, parcours
organisations et institutions et numérique à Lyon 2, je suis amenée dans le
cadre de ma formation à effectuer un stage de 1 mois minimum à partir du 10
avril 2023.

Ce stage représente pour moi, l’opportunité de mettre en pratique les
compétences professionnelles et théoriques acquises durant ma formation, et
développer mes expériences. 

En effet, désireuse de poursuivre mes études avec un Master en alternance,
cela sera pour moi l’occasion de découvrir les différentes facettes de la
communication et d’affiner mes choix pour la rentrée prochaine.

Au cours de mon cursus universitaire, j’ai souhaité effectuer des stages
volontaires, le premier que j’ai effectué dans une entreprise au sein du service
communication, et le second dans une agence de communication spécialisé
dans les réseaux sociaux. J’ai alors pu mettre en avant ma créativité grâce à
ma maîtrise des outils technologiques, mais également mon sens du
relationnel, et mener à bien les nombreuses tâches qu’ils m’ont confié, avec
rigueur et professionnalisme.

Je suis convaincue que travailler au sein de votre équipe sera bénéfique pour
ma future carrière. 

Je reste à votre entière disposition pour vous rencontrer lors d’un entretien.  

Dans l’attente d’un retour de votre part, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur mes sincères salutations. 
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