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05/07/2021 – 31/08/2021 : GIE AUDILAB RESSOURCES
Droit des sociétés : assemblées générales, dépôt des comptes, rédaction décisions
des associés
Droit des contrats : avenants contrats de travail, rupture de contrats, résiliation à
l’amiable de baux
Secrétariat juridique : prise de contact avec les greffes des tribunaux de commerce,
URSSAF, CCI, centre des impôts
Droit de la consommation : réalisation d’un fichier à destination d’un médiateur de
la consommation
12/07/2021 – 10/09/2021 : CABINET MERYL PORTAL
Réalisation de consultations, rédaction d’actualités juridiques, rédaction d’une assignation,
recherches juridiques
29/06/2020 – 03/07/2020 : UGECAM NORD-EST aux côtés d’un juriste en entreprise
spécialisé en droit du travail
Analyse de dossiers, rédactions et réflexions juridiques
27/05/2019 – 28/06/2019 : EXPERT PLUS : stage suivi d’un CDD en tant qu’assistante
juridique
Réalisation du juridique annuel (assemblées générales), formation sur le logiciel AJI sociétés

COMPETENCES
Droit du travail
Droit des contrats

13/05/2019 – 24/05/2019 : NOTAIRES LOIRE CONSEILS
Accompagnement d’un notaire durant ses différents rendez-vous

Droit des sociétés
Droit fiscal

FORMATION

LANGUES VIVANTES

MASTER 2 DROIT DE L’ENTREPRISE ET DES AFFAIRES DJCE +
CERTIFICAT DE SPECIALISATION
2021-2022 Université de Lorraine (Nancy)

Anglais (professionnel, préparation
au TOEIC)
Allemand (niveau scolaire)
Russe (niveau scolaire)

Droit des sociétés, droit fiscal, droit du travail, droit des contrats, anglais des affaires,
techniques financières et commerciales, droit de l’Union Européenne et droit international

INFORMATIQUE

MASTER 1 DROIT DES AFFAIRES ORIENTATION DROIT COMMERCIAL
ET FISCALITE MENTION ASSEZ BIEN
2020-2021 Université de Lorraine (Nancy)

Pack Office maîtrisé (Word, Power
Point, Excel)

Droit fiscal, contentieux fiscal, procédures collectives, contrats commerciaux, droit de la
concurrence, droit bancaire, droit de la distribution, droit pénal des affaires

Maîtrise des outils de recherche
juridique

LOISIRS
Fit Training
Lecture

DOUBLE LICENCE DROIT ET ECONOMIE MENTION BIEN
2017-2020 Université de Lorraine (Nancy)
Macroéconomie, microéconomie, contrôle de gestion, droit des contrats, droit des affaires,
politique de la concurrence, droit du travail, économie des organisations et du marché du
travail, droit des sûretés, droit fiscal
BACCALAUREAT S MENTION TRES BIEN SPECIALITE MATHEMATIQUES
ET OPTION RUSSE LV3
2017 Lycée Descartes (Tours)

