
Autonomie complète 
Réel esprit de groupe acquis dans le
cadre d'un stage de préparation
militaire
Connaissances solides en droit des
sociétés, droit des obligations et droit
du travail 
Anglais niveau B2

COMPÉTENCES CLÉS

Etant étudiant en master II droit des
affaires et de l'entreprise DJCE à Nancy, je
souhaite effectuer mon stage de fin
d'études dans votre cabinet afin d'acquérir
une méthode de travail propre au cabinet
d'avocats et une expérience juridique
poussée.  

E-mail : ks54@hotmail.fr 
Téléphone : 06 33 17 80 95 
Adresse : 10 rue des dominicains - 54000
Nancy 

PROFIL

CONTACTEZ-MOI :

SALTUTTI
KEVIN

ETUDIANT EN MASTER
2 DROIT DE

L'ENTREPRISE ET DES
AFFAIRES DJCE  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

FORMATION UNIVERSITAIRE

Stage et CDD en cabinet d'expertise
comptable 

 emplois  étudiants divers 

Conseil juridique en matière de droit du travail 
Mise en place de document unique de prévention
des risques auprès des PME 
Procédure de licenciement économique et
licenciement pour motif personnel 
Conseil en matière de droit des sociétés 
Rédaction de statuts de SAS, procédure
d'immatriculation et formalités légales
Mise en conformité au RGPD d'entreprise de collecte
de données 

Mécanicien poids Lourds - 2016 à 2020 durant la
période estivale  
Stage de préparation militaire au 3è régiment de
hussard - février 2017

Pôle d'expertise comptable Saint-Avold Mars 2021 à août 2021

Période 2015 à 2020

Université de Lorraine Nancy 

Université de lorraine 

Master pluridisciplinaire portant sur l'ensemble des
problématiques juridiques des grandes entreprises 
Formation professionnalisante  
Engagement associatif au sein du master

Master I droit des affaires spécialité banque et
assurance 
 Licence de droit privé mention bien 
Cours particuliers données en petite classe aux
étudiants en difficultés en droit des obligations et
droit des sociétés

Master II droit des affaires - DJCE 

master I droit des affaires - Licence de droit privé 

Nadine Festor  
Gérante du Pôle d'expertise comptable de Saint-Avold 
E-mail : ardencompta@wanadoo.fr  

RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES


