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Avocate
COMPÉTENCES
Rédaction d’actes
Assigna�on divorce/liquida�on, conven�on de
divorce, requête modalités d’autorité parentale,
cita�on directe, plainte…

EXPÉRIENCES
2021 - 2022
(13 MOIS)

Rendez-vous et ges�on quo�dienne
par téléphone/courriel

Plaidoirie, rendez-vous à quatre, rendez-vous
notaire, garde à vue, audi�on libre…

Organisa�on, adaptabilité, flexibilité, tenacité, sociabilisa�on,
ouverture d’esprit, ges�on d’un budget, ap�tudes linguis�ques
Jordanie, Islande, République Dominicaine, Etats-Unis, Mexique,
Guatemala, Costa Rica, Bolivie, Argen�ne, Cambodge, Vietnam,
Thaïlande, Mongolie

Relation client

Interventions extérieures

Voyage en sac à dos - Planète Terre

2017 - 2021

Collaboration libérale - Cabinet d’avocats Boursican

(+4 ANS)

144 bd du Montparnasse 75014 PARIS - 06.08.55.48.72
Cabinet spécialisé en droit de la famille, droit des personnes et du
patrimoine, droit pénal

Stratégie
Prise de décision sur l’orienta�on du dossier, en
ma�ère amiable (négocia�ons) ou conten�euse

Ges�on en quasi-autonomie d’un portefeuille de 50 dossiers :
- divorces na�onaux et interna�onaux ;
- divorces conten�eux et amiables ;

Interne

- divorces avec patrimoines importants (+1 million) ;

Factura�on des clients, management de
nouveaux collaborateurs, organisa�on colloques

- sépara�ons hors mariage avec enfants ;
- demandes de « reloca�on » ;
- réévalua�on de pensions alimentaires ;

PARCOURS ACADÉMIQUE

- demandes en urgence (jour fixe, en la forme des référés) ;

CAPA mention Bien

- droit pénal, notamment de la famille (abandon de famille, non
représenta�on d’enfants).

(Ecole de Forma�on du Barreau de Paris - 2017)

DU réparation du dommage corporel
mention Bien
(Université Paris I Panthéon Sorbonne - 2015)

2016
(6 MOIS)

Stage PPI - Commission de Conciliation et
d’Indemnisation des accidents médicaux (Bagnolet)
Instruc�on de dossiers, étude de rapports médicaux d’exper�se,
rédac�on d’avis, observa�ons orales lors des commissions régionales

Master 2 Droit privé général
mention Assez bien
(Université Paris I Sorbonne - 2015)

Master 1 Droit privé général
(Université Paris II Panthéon Assas - 2014)

2014 - 2012

Stages complémentaires

Licence Droit mention Bien &
DU juriste bilingue anglo-américain

Été 2014 - Cabinet d’avocats Dausque Yhuel-Le Garrec (Lorient)
Recherches, rédac�on, étude de dossiers, rendez-vous clients,
démarches Palais

Université Cergy-Pontoise et University of
Dundee (Ecosse) - 2013

Été 2013 - Cour d’appel de Rennes
Etude de dossiers avec subs�tut du procureur, audiences

LANGUES
Anglais Lu et parlé bilingue
Espagnol Lu et parlé courant
Chinois No�ons

Été 2013 - Groupement de Gendarmerie du Val d’Oise
Patrouille, interven�on en école
Été 2012 - Commissariat d’Ermont-Eaubonne
Stage découverte/observa�on
Été 2012 - Tribunal Judiciaire de Vannes
Stage découverte/observa�on : JAF, JE, Tutelles, Parquet

