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Titulaire du permis B 

Véhicule personnel.

Madame, Monsieur,

Après avoir  suivi une première année au sein de la faculté des Sciences Humaines, située à Dijon, je 

souhaite vivement me réorienter vers un BTS « services informatiques  aux organisations », par alternance 

c’est pour cela que je me permets de vous solliciter pour pouvoir réaliser cette formation de deux ans, suivi 

d’une licence professionnelle au sein de votre entreprise.

Le monde de l’informatique est une chose qui me passionne depuis de longues années. J’ai été séduit

par ce domaine grâce à mon entourage familial. Je serais heureux de me joindre à vous afin de découvrir plus

en profondeur ce cursus afin d’acquérir le plus de connaissances possibles vis-à-vis de cet univers.  

Ces années d’apprentissage que je passerai à vos côtés seront pour moi une véritable opportunité 

afin de me voir confier un certain nombre de missions et de responsabilités et donc, par conséquent, 

d’acquérir rapidement des compétences opérationnelles. 

Tout au long de cette formation, vous pourrez compter sur mon sérieux, ma motivation, mon envie de 

me surpasser et ma grande envie d’apprendre afin d’arriver à mes objectifs.

Dans le cadre de mon BTS, plusieurs blocs d’enseignements professionnels sont à développer, tels 

que concevoir une solution d’infrastructure réseau ; assurer la sécurité d’une infrastructure réseau (cyber 

sécurité) ; sécuriser les équipements et les usagers utilisateurs ; assurer la maintenance corrective ou 

évolutive d’une solution informatique. 

Autodidacte, j’ai acquis des savoir-faire et une expérience professionnelle qui correspondent à votre 

besoin. De plus, ayant le sens du collectif, je n’aurais aucune difficulté à m’intégrer dans ce cursus en mettant 

à profit ma polyvalence et ma discipline au sein de votre équipe de professionnels.

Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae ainsi que la note explicative du contenu de mon BTS 

Services Informatiques aux Organisations.

Persuadé que quelques lignes ne suffisent pas à exprimer pleinement mes motivations, je serais 

heureux de vous rencontrer lors d’un entretien.

  Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de toute ma 

considération.

Liham BAKIR


