DOCHE. Mélissa
1173 bis route du pont d’Onnex
74370 Villaz
07.81.39.02.29
melissa.doche@hotmail.fr
Objet : Demande de stage conventionné de 2 semaines à 2 mois (disponibilités : du 1er juillet au 31
août 2021 ou/et du 1er juillet au 31 août 2022)
Maître,
Après avoir réalisé ma licence de droit privé au sein de l’université Savoie Mont Blanc, j’ai
décidé de poursuivre ma voie au sein du master « métiers du droit et de la justice ». Perfectionniste
dans l’âme, je souhaiterais découvrir les différents métiers du droit dans le but de progresser dans
mon travail et ma manière d’apprendre, afin de poursuivre mes études et d’intégrer le monde du
travail dans les meilleures conditions possibles.
En effet, si les études m’ont permis d’acquérir de nombreuses connaissances et une aisance
orale et écrite, j’estime nécessaire de pouvoir appliquer la théorie et entrevoir les différentes
professions juridiques afin d’en comprendre les formalités et subtilités. Un stage me permettrait
ainsi de pouvoir mettre en œuvre mes connaissances afin de tirer le meilleur des deux milieux,
universitaire et professionnel.
Si je n’ai pour l’heure pas encore eu l’occasion de découvrir le monde juridique à travers des
stages, notamment en raison de l’épidémie de Covid19 qui m’a contrainte à l’annulation d’un stage
prévu à l’été 2020, mes motivations sont restées les mêmes et c’est avec impatience que j’attends de
pouvoir exercer auprès de professionnels. Forte de trois années de licence de droit privé ainsi qu’une
année supplémentaire au sein du master « métiers du droit et de la justice », j’espère pouvoir avoir
l’occasion de vous prouver ma détermination et mon application au travail en développant mes
connaissances à vos côtés.
Pour toutes ces raisons, intégrer votre cabinet serait un réel privilège pour moi, un moyen
d’accès à de nouvelles connaissances et compétences, mais aussi une façon d’exprimer mes
connaissances théoriques et d’affirmer mes choix à venir. Si ce stage doit être d’une durée minimum
de deux semaines afin de pouvoir être conventionné, je serais malgré tout disponible pour la totalité
de la période du 1er juillet au 31 août 2021 et/ou du 1er juillet au 31 août 2022, selon vos préférences.
En espérant que ma candidature retiendra votre attention et que votre décision prendra en
compte ma motivation, je me tiens à votre entière disposition pour toutes informations
complémentaires lors d’un entretien.
Avec mes remerciements, veuillez agréer, Maître, mes sincères salutations,
Mélissa. DOCHE

