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Caen, le 4 juin 2018 

Objet : Demande d’alternance Stratégie du Développement Durable, RSE et Environnement

Madame, Monsieur

Actuellement étudiant en L3 AES (Administration Economique et Sociale) parcours Droit
du Travail/Gestion à la Faculté de Caen, j’ai été admis dans le programme MBA « Stratégie du
Développement Durable, RSE et Environnement » de l’ESC La Rochelle. C’est au sein de cette
école  que  je  vais  poursuivre  mon  cursus  afin  d’y  acquérir  les  compétences  et  les  pratiques
managériales indispensables à la réussite de mon projet professionnel. 

Au  regard  de  mes  aspirations,  et  du  programme d’enseignement  que  je  suivrai  l’année
prochaine, je me permets de vous solliciter car je souhaiterai intégrer votre service RSE dans le
cadre d’une alternance. 

J’ai acquis une solide formation juridique et je peux ainsi appréhender aisément les textes
légaux ou normatifs, notamment en terme de Droit du Travail et en RSE / ESS. Deux matières pour
lesquelles j’ai d’ores et déjà pu me former lors de mon parcours, notamment dans le cadre de mes
spécialisations.

Mon cursus  m’a  également  permis  de  me  confronter  aussi  bien  aux  problématiques  du
management qu’à celles de la gestion que je mets déjà en pratique dans le cadre de mon activité
professionnelle actuelle. 
D’une part, j’ai en parallèle de mes études, pour mission de gérer au sein d’un bar à vin et à tapas
en vogue à Caen, une salle comptant une centaine de places. Autonome, je suis épaulé d’une équipe
de cinq à six serveurs et ce trois soirs par semaine. D’autre part, j’ai mis en place et sélectionné
récemment, afin de répondre à la demande croissante de la part de notre clientèle, une gamme de
vins bio et nature.

Par ailleurs, depuis de nombreuses années je porte un vif intérêt au développement durable
dont je m’attache à appliquer les principes tant dans mon mode de vie que de consommation. Je
participe dans ce cadre à des activités bénévoles, au sein de deux associations locales.

L’enseignement RSE, que j’ai suivi jusqu’alors, a conforté ma volonté de faire cohabiter mes
idéaux sociaux et environnementaux avec les objectifs premiers de rentabilité et de pérennité d’une
entreprise.  Ce serait donc pour moi une réelle opportunité de contribuer activement à la mise en
oeuvre de la politique RSE de votre entreprise.

Vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à cette demande, je
vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

Théo Riou 


