
Coordonnées

+33 6 08 50 66 86 
Téléphone

elise.og16@outlook.fr
Email

81 rue du haut de chèvre 
Nancy

Adresse

ELISE OGER 
C a n d i d a t u r e  s t a g e  -  D J C E
Sociable, déterminée et pleinement motivée, je suis à la recherche d'un stage de fin
d'étude d'une durée de 3 mois à compter d'octobre 2023. 

Expériences professionnelles 

Préparation et nettoyage de la salle 
Gestion de la caisse 
Prise de commande et service 
Mise en place de la salle et de la terrasse 
Gestion du stock

Etant présente quotidiennement au sein du club, j'ai eu l'occasion contre rémunération
d'animer des anniversaires ayant lieu les dimanches, d'aider lors de balades d'enfants à
poney ou encore de participer à l'organisation d'événements divers.

Serveuse de restaurant 

Garde d'enfants

Animatrice

Juin 2018 - Juin 2019 - Juin 2021

2014 - 2018

Palais de Jaipur - Nancy  

Particuliers 

Poney Club de Nancy  

Faculté de Droit de Nancy 

Lycée Jeanne d'Arc 

Licence de droit pays des common law

Baccalauréat ES 

2021

2018

Sens des reponsabilités 

Maitrise des bases de
recherches juridiques  

Travail en équipe et capacité
d'adaption  

Anglais (B2) 

Espagnol  (bases scolaires) 

Compétences

Langues

2018

Formations

Mai 2022
Promethium Avocats 
Stagiaire  

Droit du contentieux commercial et recherches en droit des sociétés 
Rédactions d'une convention de séquestre ; d'une assignation au tribunal de
commerce ; de projet de conclusions et de baux commerciaux 
Participation à des rendez-vous clients  

Mai 2021
Grand Est Avocats  

Traitement de dossier fiscal, social et international 
Participation à des AG 
Participation à des rendez-vous clients

Stagiaire  

Stage d'observation   

2016 
Boyé-Nicolas Catherine

M1 Droit des Affaires 

M2 DJCE - Droit de l'entreprise et des Affaires 

2022

Actuellement 

Faculté de Droit de Nancy 

Faculté de Droit de Nancy 

Droit de la famille 
Droit du contentieux 
Participation à des rendez-vous clients

Centre d'intérêts

Equitation :  Propriétaire d'un

cheval depuis 2016 et

championne de France en

CSO la même année en  P2, j'ai

pratiqué l'équitation en

compétition de manière

hebdomadaire et ce, pendant

10 ans.  

Musique :   8 ans de piano

effectués au conservatoire de

Nancy au sein d'une classe

aménagée de la primaire

jusqu'au collège intégré. 

Droit fiscal - Droit des sociétés -
Droit social  - Droit civil 

Réalisation d'un mémoire en droit des assurances  


