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FORMATIONS 

 

JE RECHERCHE UNE PLACE D’APPRENTISSAGE DE LOGISTICIEN  

Organisé, serviable, calme, résistant 

 

           

 

                                                                                     

 

 

                           
Mois Année - 
Mois Année 
 
 
 
 
Mois Année - 
Mois Année 
 

 

 

 

 

Mois Année - 
Mois Année 
 

 

 

 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

INFORMATIQUE 

Word – bonne maîtrise 
Stockpro – connaissances de 
base 
… 

 

 

 

 

Manutentionnaire  
Zalerco SA, Le Bourg 
• Gérer les stocks. 
• Ranger et préparer les palettes. 
• Conditionner les marchandises. 

Conducteur de bus de ligne 
Société des transports publics de … (STP) 
• Assurer le transport de personnes dans le 

respect de la sécurité et des horaires.  
• Vendre et contrôler les titres de transports. 

Renseigner sur les horaires. 
• Prendre les mesures utiles en cas de panne 

ou d’accident. 

Employé à l’entretien des bus et autobus 

Société des transports publics de … (STP) 
• De nuit, assurer le balayage et le nettoyage 

des bus, laver les vitres et les barres d’appui.  
 

 

 

INTÉRÊTS 

Photographie 
Football (équipe régionale) 
… 

… 

 

 

 

 

Année 

 

Année 

 

Année 

 

 

 

 

 

 

 

Langues 
Français: langue maternelle 
…: A2 
…: B2 

 

AUTRES 

Permis de conduire B 
Permis de cariste 
… 

 

 

 

Certificat de capacité pour le transport de 
personnes 
• Formation interne STP - 9 mois 

Formation à l’entretien des bus 
• Formation interne STP - 3 jours 

 
Baccalauréat ès lettres (maturité) 
• Lycée de Sousse (Tunisie) - 4 ans 

Idriss SFAR 
Né le XX.XX.XXXX (XX ans) – Permis C 
Adresse [Rue, numéro postal, Localité] 
Téléphone 
Adresse e-mail  
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Aline Brander 
Place du Vieux Sapin      Les Montres SA 
1030 Vallorbe       Département Ressources humaines 
aline.brander@gmail.com     Case postale 
021 234 56 78       1300 L’Abbaye 
      

Vallorbe, le 8 décembre 202. 

 

Ma candidature pour votre place d’apprentissage d’horlogère de production 

 

Madame, Monsieur, 

Votre annonce publiée sur www.orientation.ch a retenu toute mon attention, car votre entreprise est très 
connue pour ses montres fascinantes et originales. Vous êtes à la recherche d’un apprenti horloger ou 
d’une apprentie horlogère de production et j’aimerais vous proposer ma candidature. 

Travaillant aujourd’hui dans la vente après une formation de créatrice de vêtements, j’aimerais me 
réorienter dans un domaine qui m’a toujours intéressée. Il y a beaucoup de ressemblances entre mon 
premier métier et celui d’horlogère. 

Passionnée de couture, je confectionne mes vêtements moi-même et réalise également des costumes 
pour un théâtre d’enfants de ma région. Je suis très minutieuse et soucieuse des détails, et évidemment 
habile de mes mains. Ce sont des qualités qui caractérisent aussi les horlogers, tout comme la patience et 
un tempérament calme. 

A la fin de l’école obligatoire, j’étais allée aux portes ouvertes de l’école de la Vallée de Joux. Malgré mon 
intérêt, je n’ai pas voulu me lancer dans l’apprentissage d’horlogère, car je ne me voyais pas travailler 
dans un atelier industriel. C’est aujourd’hui différent, car mon expérience de vie a fait mûrir mon choix. 

Après mon apprentissage de créatrice de vêtements, j’ai trouvé un emploi au rayon confection d’un grand 
magasin. Je me sens aujourd’hui prête à entamer une deuxième formation dans le domaine de 
l’horlogerie. Dans ce projet, je suis soutenue par ma famille. 

En espérant vous avoir donné envie de me rencontrer, je serais heureuse de vous parler de vive voix de 
ma motivation. 

Veuillez, Madame, Monsieur, recevoir mes meilleurs messages. 

 

[Signature manuscrite] 

 

Annexes : CV, diplômes, certificats de travail 

http://www.orientation.ch/
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Hervé Grolimund 
Avenue du Chablais 3      ElectroSky 
1007 Lausanne       Monsieur Julien-Jacques Rochat 
grolimundherve@me.ch      3000 Yverdon-les-Bains 
024 321 12 34 

         

Lausanne, le 23 février 202. 

 

 

Place d’apprentissage d’électricien de réseau annoncée sur le site Internet de la CIFER 

 

Monsieur, 

Votre entreprise est bien connue dans la région pour ses prestations au service des énergies et des 
télécommunications. C’est au cours de mes études en génie électrique, aujourd’hui interrompues, que j’ai 
eu l’occasion de découvrir votre entreprise et ses réalisations. 

Télécommunications, lignes THT et transport d’énergie… Je suis intéressé par les différents aspects du 
métier et suis tout à fait conscient qu’il se pratique dehors, par tous les temps. Le travail de nuit et en 
hauteur ne me fait pas peur. Un tel métier qui touche à l’hydraulique, au pneumatique et à la mécanique, 
parmi d’autres domaines de la physique, me passionne. 

J’ai initialement choisi de me lancer dans des études, pensant que je serais à ma place à l’EPFL. Mais j’ai 
très vite réalisé que le côté surtout théorique de la formation polytechnique ne me convient pas. Après 
mon apprentissage, j’envisage de poursuivre mes études dans une haute école spécialisée. Je sais 
qu’après ma maturité gymnasiale, un stage d’un an est suffisant, mais je souhaite obtenir le CFC pour 
pouvoir trouver peut-être un poste et suivre la formation en emploi. 

Précis, habile de mes mains et résistant, je serais très heureux de pouvoir faire un stage dans votre 
entreprise afin de vous prouver ma motivation. 

Tout en vous remerciant de l’attention que vous accorderez à mon dossier, je vous prie de recevoir mes 
meilleures salutations. 

 

[Signature manuscrite] 

 

 

 

Annexes : CV, certificat de maturité gymnasiale 


