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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Octobre 2004 à
Décembre 2014
(Collaboration puis
association)

AVOCATE ASSOCIEE en Droit social et Droit des Affaires chez SCP AMIGUES GUILLOTIN KERMARREC, Saint Nazaire et Nantes:

Janvier - septembre 2004 :
(CDI Avocat salariée)
Mai - juillet 2003
(Stage)

AVOCATE COLLABORATRICE en Droit des Affaires chez LES JURISTES ASSOCIÉS DE L’OUEST, Saint Sébastien sur Loire :
Conseil en droit commercial (rédaction de contrats et opérations sur fonds de commerce) et droit et fiscalité des
sociétés (constitution, approbation des comptes, dissolution-liquidation, transformation, restructuration sociétaire et
immobilière, cession, apport… )
Traitement autonome des dossiers d’Aide juridictionnelle et de Commission d’office (choix dans les modalités de
règlement des litiges, rédaction des actes de procédure et plaidoiries)

Janvier 2003 :
(Stage)

ELEVE AVOCATE en Droit des Personnes et Droit Pénal pour l’ASSOCIATION d’AVOCATS CHOUCQ, JOYEUX ET ASSOCIÉS,
Nantes :
Etude des dossiers et participation aux audiences (TI, TGI, Tribunal correctionnel, JAF, Médiation pénale…)
Rédaction de projet de conclusions.

Mai – juillet
et décembre 2002 :
(Stage)

JURISTE CONSEIL – Droit des Affaires - pour la SOCIÉTÉ D’AVOCATS FREYSSINET ET ASSOCIÉS, Nantes :
Traitement des dossiers en matière de droit et fiscalité des sociétés (constitution, approbation des comptes,
dissolution-liquidation, transformation, …) ;
Modélisation d’actes (statuts et secrétariat juridique des SAS, conseils d’administration et assemblées générales des
SAS) pour la mise à jour de Polyacte.

Déc. 2001 – mars 2002 :
(Stage)

ANALYSTE JURIDIQUE ET FISCALE à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - Département Titres et Bourse – Service juridique, Nantes :
Analyse et Gestion des besoins juridiques et fiscaux des opérationnels pour le traitement back-office des titres
nominatifs et des plans d’options des sociétés cotées ;
Consultations ponctuelles (loi NRE, fiscalité des revenus des résidents et non-résidents) ;
Réalisation de documentations sur la fiscalité internationale des revenus (déclaration, imposition, récupération).

Août 2000
et année universitaire 2001 :
(CDD)

ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES chez EUVOXA SERVICES - Exploitation Systèmes Réseaux – Siège social de Nantes :
Recouvrement des créances (Relance facturation auprès des clients).
Gestion administrative du personnel.

Juin - juillet 2000 :
(Permanence bénévole)

JURISTE en Droit de la Consommation pour l’ASSOCIATION « QUE CHOISIR ? », Nantes.
Consultations - Traitement et suivi des litiges (instruction et procédure simplifiée).

Juin 1999 :
(Stage)

STAGIAIRE en Droit des Affaires chez LES JURISTES ASSOCIÉS DE L’OUEST, Saint Sébastien sur Loire :
Approche des missions de conseil et secrétariat juridique.

-

Conseil et gestion des contentieux en droit social, droit bancaire, droit commercial et droit de la famille

FORMATIONS
2014 :

Formation au processus collaboratif – Association Française Pour le Droit Collaboratif / AFPDC, PARIS.

2004 et suivantes :

Formation Avocat stagiaire puis formation contiue

2003 :

C.A.P.A. – EDAGO Grand Ouest, Rennes.

2001 :

D.E.A. de Droit des Affaires - Faculté de Rennes I.
Mémoire : « La situation des porteurs de certificats d’investissement et de droit de vote dans les opérations de fusions et de scissions »
Direction d’Études et de Recherche : « La clause d’enseigne dans les baux commerciaux »

2000 :

MAITRISE DE DROIT DES AFFAIRES - Mention Assez Bien - Faculté de Rennes I.

1999 :

LICENCE DE DROIT - Droit du travail et Droit et Fiscalité des Sociétés - Faculté de Nantes.

1996 :

Baccalauréat Sciences économiques et sociales (ES). Mention Assez Bien – Lycée Privé Saint - Félix.

Anglais

Lu et écrit courant. Parlé intermédiaire. (Voyages linguistiques en Écosse et en Angleterre)

Allemand

2ème langue étudiée pendant 5 ans. Niveau scolaire.

Espagnol

3ème langue étudiée lors de voyages depuis 2001. Notions.

Informatique

Maîtrise complète des logiciels d’édition et de gestion : Word, Excel, Polyacte, Heliaste, Kléos - Internet et messagerie– et de la
dactylographie.

