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Liffol le Grand, le 2 avril 2013
Madame, Monsieur,
Depuis quelques années, le PLAB a le plaisir d'accueillir régulièrement des stagiaires en formation,
venant d'horizons différents : école de design, école de commerce...
L'intérêt d'accueillir un stagiaire pour le PLAB est de pouvoir bénéficier ponctuellement d'une
compétence supplémentaire pour traiter un sujet précis.
L'intérêt d'effectuer son stage au PLAB pour l'étudiant est de valider son année scolaire et d'acquérir
une expérience professionnelle supplémentaire.
Le PLAB a donc le plaisir de vous présenter :

Charline LEHMANN, en licence pro "éco-design" à
Besançon, stagiaire au PLAB du 11 mars au 28 juin 2013.
Elle travaillera sur la création d'un présentoir pour les
publications du PLAB ainsi que sur la mise en œuvre des
expositions à la foire de Nancy et au musée de la Cour
d'Or à Metz.

Pierre-Etienne CHAUSSE, en master 2 "développement des
organisations" à Metz, stagiaire au PLAB du 2 avril au 31
mai 2013
Il travaillera sur la recherche de valeur ajoutée de la
production française et sur l'impact perçu par le
consommateur professionnel et particulier. Stage complété
durant 2 mois à l'IPEA, en partenariat avec le PLAB.
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Nous vous demandons de bien vouloir leur réserver le meilleur accueil possible s'ils venaient à vous
solliciter dans le cadre de leur mission définie ci-dessus.
D'avance, nous vous en remercions et comptons sur votre compréhension.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB

