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Charpentier Meggan
RECHERCHE COLLABORATION LIBERALE 

Dommage corporel / Droit de la santé 
Elève-avocate

Paris 

06 73 59 01 78 megganchrp@gmail.com

2020-2022 Haute École Des Avocats Conseils de la Cour d’Appel de Versailles 
Majeurs : mode alternatifs de règlements de règlements des litiges, procédure civile et dommage 

corporel

2019-2020  IEJ PARIS OUEST - LA DÉFENSE |  CRFPA  
Spécialité : droit pénal et procédure pénale 

2017-2019 UNIVERSITE BORDEAUX IV | Master I et II Droit de la santé et dommage corporel

2014-2017 UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE ET UNIVERSITE LILLE II l Licence

FORMATION

Janvier 2022 - Juin 2022 LERIOUX & SENECAL ASSOCIES - PARIS | Stage final 
Défense des intérêts de victimes de dommages corporels 
- Tri des pièces médicales, administratives et identification des pièces manquantes 
- Réalisation de bordereaux de communication de pièces  
- Rédaction de courriers aux clients, confrères, adversaires, Experts, organismes, juridictions… 
- Rédaction de saisine CCI, assignations, mémoires, demandes indemnitaires, demandes de créances 

aux organismes sociaux…  
- Présence aux expertises et rédaction des comptes rendus d’expertise  
- Présence aux audiences et rédaction des comptes rendus d’audience 
- Réalisation de dossiers de plaidoirie  
- Recherches juridiques et médicales 
- Gestion des mails et du courrier 
- Plaidoirie devant les juridictions  
- Classement et archivage  

Janvier 2021 - Juin 2021 Commission de Conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de 
l’OUEST -  MONTREUIL | Stage PPI 
- Instruction et orientation des dossiers 
- Rédaction de courriers et des avis 
- Présentation des dossiers lors des séances de la Commission

Octobre 2019 - Mai 2020  BJMR AVOCATS – PARIS | Stage  
Défense des intérêts de l’ONIAM  
- Rédaction de conclusions  
- Présence aux expertises médicales et audiences  
- Démarches administratives  
- Liquidation des préjudices 
- Veille juridique

Septembre 2019 - Décembre 2019 KERCONCUFF AVOCATS – BORDEAUX | Stage M2 
Défense des intérêts de victimes de dommages corporels  
- Rédaction d’assignations, mémoires et demandes indemnitaires  
- Présence aux expertises médicales, audiences et rendez-vous avec les clients 

2017-2021  Réserviste opérationnelle - GENDARMERIE NATIONALE 
Réactivité, rigueur, discipline, adaptation, respect, engagement, dépassement de soi et cohésion 

2013-2017  Serveuse  - BUFFALO GRILL  
Ecoute du client, organisation et travail en équipe 

LANGUES
Anglais  

Espagnol  
Intermédiaire

Randonnées 
Pâtisserie 
Voyages 

Danse  

CENTRES 
D’INTÉRÊTS

Permis B 

EXPERIENCE PRO. 

COMPÉTENCES 
PRO.

Tâches administratives 
et de secrétariat  
Veille juridique  

Rédaction  
Plaidoirie  
Chiffrage  

COMPÉTENCES  
INFORMATIQUES 

Bases de données 
juridiques  
Pack Office 
Windows  
MAc.OS 
Ebarreau 
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