Lola Rouget
Agé de 19 ans | 34 Rue Paul Cazeneuve, 69008, Lyon | 0652824052 | lolarouget1@gmail.com | Permis
B

Objectif
Recherche d’une période de professionnalisation

Formation
13/09/2021 AU 25/05/2022 | SECONDE ANNEE DE LICENCE INFORMATION ET
COMMUNICATION | UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
28/09/2020 AU 12/06/2021 | PREMIERE ANNEE DE LICENCE MEDIAS, CULTURES ET
SOCIETES | UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
06/07/2020 | BACCALAUREAT | XAVIER BICHAT
· Spécialisation : Economie et sociale
· Option : Sciences politiques et sociales

Compétences et qualités
Curieuse, dynamique, investie, motivée

Expérience
EMPLOYEE DE MAIRIE | MARIE-IZERNORE | 08/07/2019 – 19/07/2019
· Nettoyage de salles des fêtes
· Entretien espaces verts
· Rangement d’espaces après un événement

GARDE D’ENFANT | LYON | DU 09/2020 AU 09/2022
· Aide aux devoirs

EMPLOYEE DE MISE EN RAYON | INTERMARCHE-PORT | 12/06/2021 – 07/08/2021
· Mise en rayon des produits

OPERATRICE PRESSE PLASTIQUE | MINO GAILLARD SNDG-IZERNORE | 23/08/2021 07/09/2021
· Contrôle qualité des pièces

Loisirs
· Photographie
· Dessin
· Football : joueuse et entraineur

Lola ROUGET
34 Rue Paul Cazeneuve, 69008 LYON
06-52-82-40-52
lolarouget1@gmail.com
Fait à Lyon, le 05/03/2022
PJ : Curriculum Vitae
Objet : Candidature pour une période de professionnalisation
Madame, Monsieur,
Agée de 19 ans et étudiante à l’Université Lumière Lyon 2, en seconde année d’une licence
information et communication, je me permets de vous proposer ma candidature pour une
période de professionnalisation au sein de votre organisation. Une deuxième année de licence
information communication n’exige pas de stage. Ainsi, il sera volontaire et non rémunéré.
Celui-ci me confortera et m’aiguillera dans mon projet d’étude, puisque j’envisage une
formation en alternance.
Ma première année d’étude supérieure en Université m’a permis d’acquérir des connaissances
qui m’ont fait apprécier l’information et la communication. Motivée et dynamique, je souhaite,
de façon plus approfondie, découvrir les différents métiers particulièrement dans le secteur
privé. Constamment curieuse de découvrir de nouveau secteur, tel que celui de l’industrie, je
serais ravie d’effectuer une période de professionnalisation à vos côtés.
Mes disponibilités sont les suivantes :
- Du lundi 25 avril 2022 au samedi 30 avril 2022
- De juin à juillet 2022
Restant à votre disposition pour toutes informations supplémentaires, je suis disponible pour
vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
Lola ROUGET
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