
CATERINA
ALVES-

CARVALHO
Etud iante  en  MASTER I I  

DJCE  -  D ro i t  de  l ' en t repr ise  e t  des
af fa i res

Actuellement en deuxième année de master DJCE - Droit de
l'entreprise et des affaires à Nancy. Compétences diverses

mettant à l'épreuve une grande détermination et une volonté
importante. Hautement sportive, la motivation n'est jamais

manquante.  

PROFIL  PERSONNEL

Droit des sociétés
Droit commercial

Droit fiscal
Droit du travail

Droit civil
Recherches juridiques

COMPÉTENCES

E-mail : caterina57@outlook.fr
Téléphone : 06 12 08 81 03

2 impasse de la cantine, 57300 HAGONDANGE

COORDONNÉES  :

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- Gestion de contentieux des procédures de recouvrement
- Accompagnement des entreprises en difficulté, recherche de solution de financement
 

STAGIAIRE
Direction générale des Finances publiques de Moselle - METZ, juin 2021

- Découverte du métier d'avocat et des tribunaux
- Rédaction d'actes en droit de la famille

STAGIAIRE
Etude KOOPS et PERRERA - LUXEMBOURG,  juin 2016

Français
Anglais (B1-B2)

Italien (B1-B2)

LANGUES

STAGES

EMPLOIS

- Gestion de stock
- Travail en équipe
- Adaptation à diverses situations

EMPLOYEE POLYVALENTE
Leclerc - FAMECK,  juillet et août 2021
Auchan - SEMECOURT,  juillet et août 2020
McDonald's - SEMECOURT,  juillet et août 2018

- Travail en autonomie
- Communication et conseil

VENDEUSE
Histoire d'OR - SEMECOURT,  août 2019

INTÉRÊTS ET  LOISIRS

- Semi-marathon et musculation
- Voyages
- Apprentissage de langue
- Découverte et exploration

FORMATION UNIVERSITAIRE

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

- Droit des sociétés, droit du travail, droit fiscal, droit civil
- DU DJCE, certificat de spécialisation

 Master II DJCE Droit de l 'entreprise et des affaires - NANCY, actuellement

LYCÉE JULIE DAUBIÉ

- Mention assez bien
- Option droit commercial et fiscalité appliquée

 Master I Droit des affaires - NANCY,  2020-2021

- Mention bien

 Licence Droit privé - METZ,  2017-2020

- Mention très bien
- Mention européenne italien

 Baccalauréat ES (Economique et social) - ROMBAS,  2014-2017


