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FORMATIONS

ALLAGNON CORNELLIA

Institut Catholique de Vendée (I.C.E.S.)
Master II Droit des Affaires, 2021-2022
•

A PROPOS DE MOI
Juriste junior en Droit des sociétés, je vais obtenir
mon Master II en Droit des Affaires en Juin 2022.
3 ans d’expérience dans le domaine du Droit
dont 1 an en tant que clerc d’huissier ; 1 an et
demi en tant que juriste spécialisé en Droit des
affaires et RGPD.

•

•

Formation à forte orientation internationale (Droits :
économique ; du commerce ; contentieux des
investissements) et fiscaliste (fiscalité du dirigeant
d’entreprise ; fiscalité des restructurations d’entreprises).
Introduction à l’économie mixte et aux Droits : public ; de
l’environnement ; des groupes de sociétés ; de l’urbanisme
et du numérique (RGPD et Commerce électronique).
Soutenance sur : la dépendance des TPE PME aux GAFAM
dans le cadre du RGPD- Approches de solutions

Université de Nantes

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Licence de Droit, 2017-2020

GROUPE BERTO, Poste actuel (Avignon – France

COMPETENCES

Juriste junior en Droit des sociétés et RGPD (Alternance)

Affaires (Anglais et Français) :
•
Relecture, négociation et validation des contrats ;
•
Élaboration des dossiers de pré contentieux et contentieux ;
Note de Synthèse
•
Conseil dans la passation et l’exécution des marchés publics ;
Analyse juridique
•
Rédaction de contrats IT et de prestation de service (licence,
Rédaction et lecture de contrats
hébergement, maintenance).
Aisance à l’oral et à l’écrit
Immobilier :
Médiation - Négociation
•
Rédaction, Gestion des baux et avenants ;
•
Rédaction de courriers de résiliation ;
•
Gestion des problématiques immobilières bâtiments et
environnementales (ICPE).
RGPD :
•
Mise en conformité des registres ;
•
Notes et recherches diverses.
Urbanisme : contentieux et procédures
Veille juridique Droit des affaires

IDO-DATA, Mars 2021-Septembre 2021 (Lyon -France)
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Rigueur
Ponctualité
Discrétion
Esprit d’équipe
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Juridique unique en Droit des affaires (Alternance)
Affaires (Anglais et Français) :
•
Rédaction d’avant-contrats (term-sheet, …) ;
•
Négociation, validation et signature de contrats de partenariat ;
•
Rédaction de notes et process à destination des opérationnels ;
•
Démarches administratives auprès du greffe et du T.C. ;
•
Gestion de processus de connaissance KYC.
RGPD :
•
Pilotage des actions RGPD et mise en conformité ;
•
Mise en place de process et outils de gestion ;
•
Analyses d’impact relative à la protection des données ;
•
Sensibilisation et formation sur la protection des données
personnelles et de la lutte anticorruption.

Microsoft Office et Word
Excel
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LANGUES
Français

Langue maternelle
Certificat Voltaire en cours
de préparation.

Anglais

Courant
TOEIC 790 points - 2017

Confédération Syndicale des Familles (CSF) Janvier
2019 – Février 2020 (Nantes)
Conseillère Juridique Adjointe (Bénévolat)
•
•

Gestion des dossiers de logement ;
Réponse aux questions juridiques des adhérents en
s'appuyant sur les fiches de l'Institut National de la
Consommation (INC).

Etude de Me ALLAGNON Yves, Mai 2014 à Juin 2015
Clerc d’huissier (Akpakpa -Bénin)
•
•
•

Recouvrement de créances et saisie de biens ;
Gestion de contentieux ;
Immobilier.

CENTRES D’INTERÊTS
Psychologie

•

Intélligence émotionnelle

Auteur préféré: Daniel GOLEMAN

Art (s)

•

Tableaux et masques,

Masques préférés: Masques de Guèlèdè

Philosophie

•

La philosophie africaine,

Auteur préféré: Théophile OBENGA

