Claire de GEOFFROY
4 square Léon Guillot – 75015 PARIS
cdegeoffroy@yahoo.fr
06 82 48 27 46

Avocat au Barreau de Paris – 1998
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
§

2013 – 2019 Collaboratrice – Cabinet LCB & Associés, PARIS 16ème.
Activité de conseil et contentieux en droit du travail (individuel).

§

2001 – 2012 Collaboratrice – Cabinet GUELOT & BARANEZ, PARIS 8ème.
Activité de contentieux en droit commercial et propriété intellectuelle :
- contentieux de contrefaçon et/ou concurrence déloyale (droit d’auteur, dessins et
modèles, marques) ;
- droit social (conseil et contentieux) ;
- contentieux commercial (exécution et rupture de contrat et/ou de relations établies,
recouvrement de créances, convention de stand, etc) ;
- contentieux immobilier (référé préventif, responsabilité construction, baux).

§

1998 – 2001 Collaboratrice – Cabinet Gérard SCHULMANN, PARIS 9ème.
Activité généraliste de contentieux en particulier en droit de la famille, droit
pénal, droit social et droit commercial.

§

1995 – 1997 Rédactrice-analyste de l’atelier de jurisprudence d’ANGERS pour JURIS-DATA
(Editions du JURIS-CLASSEUR) en droit des biens et droit de la construction.

FORMATIONS ET DIPLÔMES
§

2020

Préparation au D.U. Médiateur (IFOMENE – ICP) (Formation dispensée les WE).

§

2019

Qualification E.I.M.A. (Ecole Internationale des Modes Alternatifs de règlement
des litiges – Barreau de Paris & EFB) et formation au droit collaboratif.

§

2016

D.U. Propriété Intellectuelle – Parcours Commerce Electronique (Université de
NANTES).

§

1997

C.A.P.A. (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat – C.R.F.P.A de POITIERS).

§

1996

Préparation conjointe de l’examen d’entrée au C.R.F.P.A (I.E.J. présidé par M. le
Professeur P. CROCQ) et du D.E.A. transdisciplinaire des actes juridiques (droit
public et droit privé) sous la direction de M. le Professeur F. X. TESTU (Université
d’ANGERS).

§

1995

Maîtrise de droit privé - mention droit des affaires (Université d’ANGERS).

§

1994

D.E.U.G. d’Histoire de l’Art (Université de RENNES II).

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES ET CENTRES D’INTÉRÊTS
§

Activités

Théâtre (membre de troupes de théâtre) et ateliers artistiques (dessin, peinture,
modèles vivants et modelage).

§

Intérêts

Arts, mode, coupe-couture (2006-2008 : cours municipaux du soir), gemmologie
(2008-2010 & 2019 : cours municipaux du soir), lecture et brocante.

§

Informatique Maîtrise de l’outil informatique (PC et Mac).

§

Mobilité

Nationale - Permis B.

