GUEGAN Quentin
26 rue de kerlann, 56450 Surzur
06.02.13.98.23

Madame, Monsieur,
Vous pouvez observer que mon profil ne se rapproche pas directement de la communication ou du
marketing. J’ai un profil plutôt financier et chiffrés grâce mon BTS en comptabilité ainsi que mon Bachelor
en gestion de paie que j’effectue en ce moment en alternance à Nestenn.
Je vois mon parcours comme une force pour intégrer votre entreprise. La communication implique des coûts
et j’aurais un aspect financier supplémentaire pour la mise en œuvre de dispositifs budgétaires par exemple.
C’est pour cela que l’école de l’ESG de Rennes à décider de m’accepter dans leur école. Je suis donc à présent
à la recherche d’une entreprise afin de pouvoir poursuivre mon cursus scolaire en alternance.
Cependant, vous pouvez également observer que je maîtrise la suite adobe (formation en autodidacte).
Également, les stratégies de communication et de marketing m’ont toujours intéressé.
Pour une entreprise il est devenu indispensable d’être présentes sur les réseaux sociaux et de proposer
différentes formes de relations omnicanales.
La crise sanitaire a eu un effet accélérateur sur le phénomène et je me suis rendu compte que je devais me
diriger vers cette voie.
Je me forme énormément pour cette rentrée 2022, sur la suite adobe, sur la création de site internet en html,
sur la création de contenu sur Canva ou encore sur mes connaissances en anglais, afin de ne prétendre à
aucun retard à la rentrée.
J’ai travaillé ces derniers jours sur un CV vidéo que j’ai finalisé il y’a peu. Cela m’a permis de m’entrainer à
titre personnel sur mes compétences de communication et sur la suite Adobe. Également, cela vous permet
de voir une de mes réalisations.
J’ai comme perspective de créer ma propre société à la fin de ce mastère afin d’assister les jeunes et anciennes
entreprises dans leur création de contenu sur les réseaux et leurs stratégies de communications. En
maîtrisant l’aspect financier et je l’espère bientôt, l’aspect communication de manière totale, je pense avoir
toutes les qualités requises pour ne pas avoir à déléguer mon travail dans le futur.
Je me tiens à votre disposition pour un prochain entretien.
En attente d’une réponse de votre part.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Guegan Quentin.

MORBRAZ
8 Bis Place Maurice Marchais
56000 VANNES

Fait à Vannes le 16.05.2022

Objet : Lettre de recommandation

Chèr(e) Madame, Monsieur,
Monsieur Quentin GUEGAN travaille dans notre entreprise MORBRAZ
depuis le 01/09/2021 à ce jour.
Au cours de cette période il a occupé le poste d’Assistant Ressources
humaines et gestion des paies. Il a pour mission les démarches
administratives de l’embauche au départ d’un collaborateur, la gestion des
formations ainsi que la préparation des paies.
Au sein de notre entreprise M Quentin GUEGAN a ainsi acquis des bonnes
compétences en matière de ressources humaines et suivi administratif. Il a
exercé ses missions avec rigueur, discipline et en autonomie.
Il est apprécié par l’ensemble de ses collègues et la direction pour son
implication, sa volonté de bien faire.
Restant à votre disposition,
Veuillez agréer, mes salutations distinguées.

Hervé BOURRIAUD
Gérant
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