LETTRE DE MOTIVATION
Parcours
Je fais quel métier ? Et pourquoi je veux changer ? Pourquoi le besoin de changement arrive-t-il maintenant ?

Projet professionnel
Quel métier ? Comment ? Pourquoi ? Avez-vous quelques compétences en ce domaine et quelques acquis ?
Quels sont vos soutiens ? Famille, amis? Avez-vous pris des contacts auprès de professionnels ? Auprès de la
Mission des Métiers d’Art ?
Enumérer vos compétences qui serviront dans votre futur métier (gestion, vente, compétences manuelles ou
artistiques…….)
Précisez votre projet et démontrez que vous connaissez le métier et qu’il vous correspond vraiment.
Fabriquer quoi ? Pour qui ? A vendre où ?

Formation
Quelle formation ? Pourquoi ? Le programme correspond-il à votre projet ?
En quoi la formation choisie sera garante de la réussite de votre projet, les compétences qu’elle vous permet
d’acquérir et qui vous manquent.
Ce qui la différencie des autres formations proposées ?
Centre de formation soutenu par la Mission des Métiers d’Art des Pays de la Loire.

L’après formation – éléments de réussite
Quels sont vos atouts pour réussir ce projet (qualités personnelles, compétences, centres d’intérêt…) ?
Faites une étude de marché. Est-ce que vos produits correspondent à une demande ? Avez-vous fait des
démarches auprès des concurrents ? Avez-vous déjà des clients potentiels ?
Avez-vous déjà un atelier ou la possibilité d’en créer un chez vous? Des machines, outils, tissus ?
Quel investissement sera nécessaire pour commencer votre activité ?
Conserverez-vous une possibilité de retour dans votre entreprise ? Avez- vous une autre solution de rechange ?
Votre projet est-il viable ?
Comment vous faire connaître ? Lister vos possibilités de trouver des clients.

Conclusion
Sollicitation de l’organisme pour aider à réaliser votre projet en acceptant votre demande de formation et
remerciements par avance…….
Faire une phrase par idée en étant clair, simple et direct.
Conjuguer au présent et à la première personne du singulier. Ex. « je veux »
Regroupez les idées en petits paragraphes.
Séparez les paragraphes en sautant une ligne.
Essayez de trouver des liens pour rendre la lecture agréable

