
Clarisse JOUAN 
9 rue Huchette 
44100 NANTES 
Tél : 07 82 15 10 80 
        Madame Sara BOCCON-GIBOD  

CCI NANTES ST-NAZAIRE 
        16 Quai Ernest Renaud 
        44100 NANTES  
 
        NANTES, le 30 octobre 2015 
 
 
Objet : Candidature à votre offre de stage réf 731377 
 

 
Madame BOCCON-GIBOD,  
 
Dans le cadre de mon Master 2 Management international Echanges avec l’Asie, je suis à la recherche 

d’un stage de 4 à 6 mois, sur la période d’avril à septembre 2016. Je vous adresse donc ma candidature à votre 
offre de stage « Valorisation et promotion de l'action et des réalisations de la CCI International en interne et 
externe » (réf 731377).  

 
Je suis très à l’aise avec les outils et supports de communication. J’ai notamment été, lors de mon 

Master 1, en charge de la conception et la mise en place des outils de communication de l’événement « la 
Semaine de l'Asie » à l'Université du Havre. En Licence LEA, j’ai créé un site web. Je suis aussi habituée, dans le 
cadre de mes études, à rédiger des dossiers et des notes de synthèses (une quinzaine sur mes 2 années de 
Master), à analyser des marchés et des questions économiques, politiques et culturelles. 

Vous souhaitez valoriser les réunions type Chine. Grâce à des études supérieures spécialisées sur l’Asie 
et un séjour d’études de 5 mois à Shanghai en 2013, j’ai acquis une bonne connaissance de la culture asiatique. 
Un stage de 3 mois à Taipei, en 2015, dans une entreprise taïwanaise a consolidé cet atout en me permettant 
de m’imprégner de la culture d’entreprise de cette région du monde. J’ai mené à bien la mission de promotion 
de l’entreprise qui m’était alors confiée en développant la branche étrangère : réalisation d’une affiche, 
diffusion sur les réseaux sociaux, … 

 
Sa capacité à accompagner les entreprises dans leur développement ainsi qu’à promouvoir la 

métropole Nantes St-Nazaire à l'échelle internationale font de votre CCI un acteur majeur de 
l'internationalisation des entreprises françaises et de l’attractivité de la Région Pays de la Loire. Intégrer votre 
structure me permettrait  de bénéficier de votre expertise dans le domaine de l'accompagnement des 
entreprises à l'international et de mettre à profit mes premiers acquis. Cette expérience serait un bon tremplin 
pour mon avenir professionnel que je souhaite orienter vers l’Asie. 
 

La lecture de mon curriculum vitae ci-joint vous permettra de découvrir mon parcours académique et 
mes diverses expériences. Vous pouvez également consulter ma page LinkedIn : 
https://www.linkedin.com/in/clarissejouan 

 
Rigoureuse, organisée et capable de travailler en équipe, j’espère avoir le plaisir de m’engager dans la 

mission que vous proposez. 
 
Dans l’attente de pouvoir échanger sur vos besoins et sur mes aptitudes et motivations, 
 
Je vous prie d’agréer, Madame BOCCON-GIBOD, l’expression de mes salutations les meilleures. 
 
 

 
Clarisse JOUAN 

https://www.linkedin.com/in/clarissejouan

