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26 ans (née le 01/02/1993) 

 
ÉLÈVE-AVOCAT – Candidature d’avocat collaborateur libéral  

Formation 
  

 

2017 - 2019 Elève avocat 
Haute Ecole Des Avocats Conseils de la Cour d’Appel de Versailles (HEDAC) 

2016 - 2017 Obtention du CRFPA 

2015 - 2016 Master 2 Droit privé fondamental 
Université Paris-Sud - Mémoire : « La compétition économique et juridique en droit international privé » 

2014 - 2015 Master 1 Carrières judiciaires 
Université Jean Moulin (Lyon III) – Mention Assez Bien 

2012 - 2013 Licence 3ème année 
Université d’Ottawa (Canada)- Mention Bien 

2010 - 2012 Licence Droit privé (L1 et L2) 
Université de droit d’Aix-en-Provence- Mention Assez Bien 

 Expérience juridique 
  

 

Janvier 2019-Juin 2019 Cabinet Woog & Associés (Paris 8ème) 
Maître Stéphane Woog  
Stagiaire – Recherches, rédaction d’actes, de notes, de correspondances, assistance à des rendez-vous 
client, préparation de dossiers de plaidoirie, démarches au palais en matière de droit social, droit 
bancaire, droit pénal des affaires, droit immobilier et droit public. 

Juillet 2018- Décembre  Société Générale – service du contentieux France (La Défense)  
2018 Monsieur Luc Garcin, Monsieur Nicolas Brooke 

Stagiaire – Rédaction de mémorandums, recherches, préparation de présentations juridiques, 
évaluation du risque pénal, rédaction de courriers, synthèses et études de stratégies juridiques en 
matière de droit pénal des affaires, de modes alternatifs de règlements des conflits (CJIP, DPA), droit 
bancaire, droit social et de droit de la famille. 

Mars 2017 – Juin 2017 Cabinet Le 16 (Paris 8ème) 
Maître Jean-Luc Larribau 
Stagiaire – Recherches, établissement d’actes juridiques, assistance aux audiences en matière de 
contentieux financier (compliance, droit pénal des affaires, contentieux immobilier). 

Janvier 2017- Mars 2017 Cabinet Navacelle (Paris 9ème) 
Maître Stéphane de Navacelle 
Stagiaire – Recherches, rédaction d’actes juridiques et conclusions, saisine de juridictions en matière 
de droit pénal, contentieux d’entreprise et droit international privé. 

Juin 2014 – Juillet 2014 Cabinet OX avocats (Paris 1er) 
Maître Juliette Schweblin 
Stagiaire – Recherches, rédaction d’actes juridiques et conclusions en matière de contentieux 
d’entreprise et droit des contrats. 

Avril 2014 – Mai 2014 Cabinet Jones Day (Paris  1er) 
Maître Bénédicte Graulle 
Stagiaire – Recherches, écritures juridiques en droit pénal des affaires. 

Juin 2011 Cabinet Farthouat, Asselineau et associés (Paris 9ème) 
Maître Vincent Asselineau 
Stagiaire – Découverte de la profession d’avocat. 

Compétences 
  

Compétences linguistiques : anglais intermédiaire (B2 

Compétences informatiques : Pack Office et bases de données juridiques (Doctrinal Plus, Dalloz, LexisNexis, etc.) 

Autres expériences et centres d’intérêt  
  

2015 - 2016 Jeune fille au pair : Charge de trois enfants de 2, 5 et 6 ans ; accompagnement lors de leurs activités, 
préparation des repas, aide aux devoirs, etc. 

Sports : équitation (10 ans en compétition) et tennis (3ans) - Musique : piano (5 ans) 


