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Stagiaire en droit des affaires / En cours de
préparation de l’examen d’entrée au CRFPA
Expériences professionnelles

Oct. 2013 – Juin 2014
(9 mois)

CABINET LUCHTENBERG AVOCATS – Droit des affaires, ingénierie sociétaire, fiscalité – Paris 16e
(En cours)

Avril - Septembre 2013
(5 mois - Stage fin de M2)

CABINET GILLES VERCKEN - Propriété intellectuelle, nouvelles technologies, informatique – Paris 6e
Rédaction d’actes juridiques (consultations et contrats) et judiciaires (assignations et conclusions), notes internes et
recherches, suivi des dossiers, de la procédure et de la relation avec les clients, présence aux audiences, veille
juridique.

Juillet 2012
(1 mois)

CABINET TOSI GALINAT BARANDAS - Droit des affaires, contrats spéciaux, procédure civile - Bordeaux
Etude et présentation d’un rapport de la chambre régional des comptes relatif à la gestion d’une administration
locale, rédaction de projets de contrats et de conclusions en droit commercial, réalisation des formalités entourant la
résiliation d’un bail commercial, rédaction de requêtes en divorce, en suspension de paiement.

Septembre 2010 et 2011
(2 mois)

CABINET KPDB – Droit des affaires, fiscal, sociétés – Bordeaux
Co-rédaction d’un article en droit des contrats dans la revue juridique Eurojuris, rédaction de statuts de société, de
pactes d’associés, de protocoles d’accord, réalisation des formalités entourant la création ou la modification de
société, rédaction de conclusions, participation aux RDV clients, présence à de nombreuses audiences au sein de
diverses juridictions (Référé, Cour d'appel, Tribunal de commerce, Tribunaux administratifs).

Juin 2009
(5 semaines)

KEWEGO SA – Société d’hébergement de plateformes vidéos sur internet – Paris 17e
Création d’une base de données RH, création d’une base de données clients présentant les contrats en cours,
Assistance dans l’étude de contrats commerciaux.

Juillet 2007
(2 semaines)

OFFICE NOTARIAL DE SAINT MEDARD EN JALLES - Etude de notaires – Gironde
Découverte de l’environnement du droit, assistance dans les tâches administratives.

Formation
2013-2014

IEJ – CRFPA – En cours
Université Paris V Descartes – Malakoff

2012-2013

MASTER 2 PROFESSIONNEL DROIT DES AFFAIRES – Mention AB
Université Saint Serge – Angers

2011-2012

MASTER 1 DROIT DES AFFAIRES - Mention AB
Université Montesquieu Bordeaux IV – Bordeaux
Mémoire : « Les droits fondamentaux en droit public et privé des affaires »

2009 -2011

LICENCE DROIT PRIVÉ
Université Montesquieu Bordeaux IV – Bordeaux

2008

BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE - Mention AB
Sainte Marie Grand Lebrun – Bordeaux

Langues & Informatique
Langues
Informatique

- Anglais : courant
- Espagnol : courant
- Suite Microsoft Office (Word, Excel, Office)
- Base de données Juridiques (Lexis Nexis, Dalloz, Légifrance, Lamyline, …)

Et aussi
Juillet 2008, juillet 2010,
juin/juillet 2011
(Auxiliaire d’été)

BNP PARIBAS INVESTIMMO - Filiale du Groupe BNP Paribas spécialisée dans le financement
immobilier – Bordeaux et Paris 9ème
Réalisation d’études de crédit (création des dossiers, suivi, relances), formation reçue dans l’utilisation d’un
logiciel de gestion des dossiers clients (logiciel contact), assistance dans les tâches administratives.

- Compétition de natation (7 ans), pratique du ski, de la gymnastique.
- Membre de l’association caritative « Banque alimentaire » (3 ans).

