Le BTS MUC étant très demandé, de nombreux établissements demandent une lettre de
motivation BTS MUC. Étant donné que la plupart des étudiants qui obtiennent ce BTS
entrent directement dans la vie professionnelle, il importe que la lettre présente un projet
personnel clair et explique en quoi le BTS MUC répond aux aspirations du candidat. Il est
fortement recommandé de se renseigner au préalable sur les particularités du BTS en
question (quelle est sa réputation ? y a-t-il des entreprises partenaires ?). Votre lettre doit
aller droit au but et montrer votre détermination ; bien entendu, plusieurs relectures
s’imposent, pour ne pas laisser échapper la moindre faute d’orthographe ou de syntaxe.

Prénom NOM
Adresse
N° TEL
Mail : …@....com
Entreprise
A l’attention de (...nom….poste…)
Adresse
Tel : ……
Objet : Candidature à la formation BTS MUC – Management des Unités Commerciales.
Madame, Monsieur,
Titulaire depuis peu d’un bac STG (sciences et technologies de la gestion), je souhaiterais
vivement intégrer la formation BTS MUC – Management des Unités Commerciales
dispensée par votre établissement, afin d’être au plus près du marché du travail et de
bénéficier de la réputation de votre BTS dans un environnement aujourd’hui très compétitif.
Intégrer cette formation me permettrait d’approfondir mes connaissances en matière de
marketing, d’économie, de gestion et de droit, et de développer des compétences dans le
domaine de la relation clientèle et de la conduite de projets commerciaux. Passionné par
Internet, je m’intéresse tout particulièrement à votre BTS dans la mesure où il place au cœur
de son enseignement les nouvelles technologies tournées vers la vente et la fidélisation.
Je souhaite en effet m’orienter vers une carrière de chargé de clientèle dans le secteur du ecommerce, secteur en plein essor et où opèrent certaines des entreprises qui figurent parmi
vos partenaires. Je pourrais ainsi mettre ma passion pour la vente à leur service.
Certain que votre formation correspond à mes attentes et s’inscrit pleinement dans mon
projet professionnel, je me tiens à votre disposition au cas où vous souhaiteriez me
rencontrer.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations,

Signature

