
CASSARD
Solène

Coordonnées
07 81 98 73 91

cassardsolene44@gmail.com

17, route de la Quilterie 44120 Vertou 

Premis B et véhicule 

Formations
Lycée generale Notre Dame Rezé 
Baccalauréat Scientifique mention
très bien Option européenne
2015-2018

Université de Nantes Faculté de droit
Licence Droit privé général filière Franco-Britannique
2018-2021

Master 1 Droit des affaires- un semestre en
Erasmus+ Bergen, Norvège 
2021-2022 

Le Verger du coteau 
| 2015-2021

Conseillère commerciale Amaline Assurance
| Été 2020
> Campagnes téléphoniques diverses: sondage, étude
d’intérêt
> Atouts
            • Adaptabilité en fonction de la campagne donnée
            • Aisance de communication avec la clientèle

Hôtesse d'accueil Securitas- Biscuiterie Nantaise  
| Été 2021

Stage GD Avocat auprès de Mme. Bigot
| années 2019-2020
Stage étalé sur l’année à raison de plusieurs journées «
spontanées » au sein du cabinet. J’y ai observé les
différentes fonctions d’avocat telles que plaidoiries,
négociations, conseils.

Langues
> Anglais: lu, écrit, parlé niveau C1
> Espagnol: lu, écrit, parlé niveau B1

Compétences
> Word,Excel/ Pack Office: compétences PIX 
> Orthographe : projet Voltaire

> « Entreprise familiale »:
       • Vendeuse fruits et légumes (marché de Vertou,
Marché d’Intérêt National)
       • Conseil clientèle particulière et professionnelle 
       • Aide à la gestion administrative (courrier, suivi de
commande, facturation ...)
> Atouts:
       • Développement du relationnel client 
       • Responsabilisation
       • Autonomie
       • Rigueur et adaptabilité

> Accueil physique des visiteurs et des intervenants sur le
site
> Standard téléphonique
 > Atouts
    • Multi-taches
    • Aisance de communication avec la clientèle

ProfilProfil

Experiences professionellesExperiences professionelles

Je suis actuellement à la recherche d'une
alternance avec un rythme de 3 jours en Faculté
et 2 jours en entreprise.



Lettre motivation
CASSARD Solène
17 Route de la Quiltrie 
44120 VERTOU
07 81 98 73 91
cassardsolene44@gmail.com

Objet: candidature pour une alternance en droit des affaires

Madame, Monsieur

     Actuellement en Master 1 droit des affaires à la Faculté de droit et de sciences politique de Nantes, j’ai l’honneur de
vous présenter ma candidature pour une alternance en droit des affaires.

      Durant mon parcours universitaire, j’ai toujours été à la recherche de formations qui me permettent de développer mon
ouverture d’esprit, à travers des enseignements riches et diversifiés.
 C’est pourquoi, j’ai suivi, tout au long de ma licence, les enseignements de la filière Franco-britannique. Ces derniers
m’ont permis d’avoir une vision élargie du droit et ainsi de développer un esprit critique plus aguerri et un niveau
satisfaisant d’anglais. Pour compléter ces disciplines, j’ai effectué un séjour Erasmus en Norvège, m’offrant l’opportunité
de découvrir une autre culture et d’autres aspects du droit. 
 De plus, forte de mes modestes expériences professionnelles, j’ai développé des capacités d’adaptation, de réactivité et de
gestion de missions variées. 

     C’est pourquoi, afin d’acquérir une pratique concrète du droit, je souhaite m’investir dans une alternance. Mon cursus
universitaire serait alors complété par des connaissances pratiques, enrichissant mes enseignements théoriques. 

     Le droit des contrats étant indispensable à ma formation, je souhaiterais grâce à cette alternance acquérir une expérience
solide dans ce domaine. En outre, ayant suivi, tout au long de mon parcours, des enseignements liés au droit des sociétés,
des entreprises et des obligations, je souhaiterais acquérir des bases  juridiques sérieuses dans ces domaines. Finalement, la
propriété intellectuelle étant une problématique m'ayant toujours plu, j'ai pu choisir des matières relatives à ce domaine au
sein de mon parcours et m'y intéresse particulièrement.

     Je puis vous assurer de ma motivation infaillible à intégrer votre entreprise et, je l’espère, à participer activement à sa
réussite. 
Je me tiens bien entendu à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

    Je vous prie, d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mon respectueux dévouement. 

                                                                                                                            CASSARD Solène


