
Stage M2-questions multiples

Par lawstudent200110, le 08/07/2018 à 23:28

Bonjour à tous =)

Venant d'être acceptée en M2 droit des affaires et fiscalité je me pose énormément de 
questions sur le stage. Désolée si les questions ont déjà été posées dans le forum , j'avoue 
avoir du mal à m'y retrouver avec les multiples sujets ^^ 

Alors voilà , tout d'abord je me pose l[s]a question du moment de la recherche [/s], sachant 
que le stage doit commencer mi-mars, convient-il de chercher dès maintenant ou est-ce 
encore un peu tôt, quelle est la période idéale de recherche pour effectuer un stage en 
cabinet d'avocat, (spécialisé en droit fiscal ou plus généralement droit des aff) ou auprès 
d'une entreprise ( département fiscal-droit des sociétés ou autre en lien avec le droit des 
affaires) 

Je me demande ensuite c[s]omment rechercher de manière efficace[/s]:

je me pose des questions sur ma façon de démarcher , jusque là j'ai procéder par envoi du 
dossier de candidature ( cv-lm ) sur le courriel de l'avocat du cabinet dont la spécialité 
m'intéresse ou directement par courrier à l'adresse du cabinet. Mais n'ayant eu que peu de 
retours et uniquement des retours négatifs , je ne sais pas si c'est une bonne approche 
surtout dans la mesure ou je vais devoir m'adresser à des cabinets plus importants pour un 
stage de fin d'études.
Je n'ai également aucune idée de comment déposer une candidature auprès des entreprises, 
je suis donc preneuse si vous disposez d'informations ^^ 

Enfin je me demande si mon [s]manque de stages antérieurs et mon dossier scolaire[/s] ( 
notes très moyennes) [s]ne va pas être un problème pour trouver mon stage[/s] de fin 
d'études. En effet, je n'ai fait qu'un petit stage d'observation de deux semaines dans une 
administration au cours de mon cursus et m'apprête à partir à la recherche d'un stage de 3 à 
6 mois auprès de cabinets ou entreprises assez conséquentes. De plus je pense orienter ma 
recherche sur le droit fiscal puisque c'est cohérent avec mon projet professionnel mais ce 
secteur m’apparaît comme nécessitant beaucoup d'expérience, même pour obtenir un simple 
stage. 

J'aimerais donc avoir vos conseils =). N'hésiter pas à partager votre propre expérience de 
recherche de stage en M2

Merci par avance pour vos réponses =)



Par Thepasse, le 01/10/2018 à 12:58

Bonjour !

Généralement, tu pourras transmettre à l'un de tes enseignants ton CV/LM, ces derniers étant 
souvent des professionnels exerçants dans des cabinets d'avocat.

S'ils ne sont pas en recherche de stagiaires, ils pourront néanmoins te faire profiter de leur 
réseau.

Toutefois, il te sera peut-être nécessaire de postuler par toi-même, et dans ce cas, vu la 
demande, tu devra le faire le plus tôt possible, le mieux serait minimum 6 mois à l'avance.
Concernant la forme :

- présentation, parcours, projet
- dire pourquoi tu choisis cette entreprise
- dire ce que l'entreprise pourrait t'apporter 
- dire ce que tu pourrais apporter à cette entreprise 
- conclure avec formule de politesse

En ce qui concerne la manque d'expérience, ce n'est pas un frein à l'embauche, même si cela 
peut être un plus pour départager 2 candidats.

Si ton projet est en lien avec ton stage, cela ne peut-être qu'un plus aux yeux du recruteur.

Je n'ai moi-même jamais fais de stage durant mes années d'études, ce qui ne m'a pas 
empêché de dégoter un stage à l'année dans un cabinet pratiquant le contentieux de la 
construction, domaine en lien avec mon sujet de mémoire.
(N'ayant pas pris la peine de démarcher, ma directrice de mémoire étant collaboratrice en 
recherche de stagiaire, je n'ai eu qu'a lui donner CV/LM).

En espérant t'avoir aidé.

Bonne chance pour tes entretiens.
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