
  

 
   

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Avocat – Collaboration  

Sport : Voile, danse  
 
Voyages  
 
Animation : BAFA, PSC1 

 

45 rue de Richebourg 
44000 NANTES 
 
06 37 78 90 29 
 

beaumont.solene@hotm
ail.fr 
 
Né le 27/09/1994  
 
27 ans 
  
 

Beaumont  
Solène 

Centres d’intérêt                     

 

 

Compétences 

Janvier 2021 – Aujourd’hui ● Exercice Libéral Personnel ● Droit pénal 

• Intervention devant l’ensemble des juridictions pénales (Tribunal Correctionnel, Tribunal de Police, 

Tribunal Pour Enfants, Juge des Enfants…), assistance lors des débats JLD, des déferrements, des inter-

rogatoires devant le Juge d’Instruction…), gardes à vue.  
 

Janvier 2021 – Aujourd’hui ● Cabinet AXLO ● Collaboration ● Droit de la famille, droit des contrats, droit 

de la construction  

• Rédaction d’actes juridiques, audiences, rendez-vous clients. 

 

Mars - Aout 2020 ● Cabinet SCP MAYZAUD GUILLOTIN PLURIEL AVOCATS ● Stage final ● Droit de la 

famille et droit pénal  

• Rédaction d’actes juridiques, suivi des audiences, plaidoiries, rendez-vous clients. 

 

Janvier – Février 2020 ● Cabinet FIDAL RENNES ● Stage final ● Droit pénal des affaires et droit des so-

ciétés 

• Rédaction d’actes juridiques, suivi des audiences, plaidoiries, rendez-vous clients. 

 

Septembre 2019 ● Cabinet d’Avocats – Maitre CABIOCH ● Stagiaire découverte EDAGO ● Droit pénal 

• Rédaction de requêtes et de conclusions de partie civile, suivi des audiences/débats, plaidoirie. 

 

Janvier 2019 – Juillet 2019 ● Parquet du Tribunal de Grande Instance de Nantes ● Stagiaire PPI  

• Rédaction des réquisitoires définitifs/ supplétifs et des rapports d’appel instruction, recherches juri-

diques, suivi des audiences débats.  

 

Avril 2018 – Juin 2018 ● Cabinet d’avocats – Maître Hupé ● Stagiaire ● Droit pénal et de droit de la 

famille 

• Rédaction d’actes juridiques, suivi des audiences, étude des dossiers, rendez-vous clients. 

 

Juin 2017 ● Cabinet d’avocats – Maître Hupé ● Stagiaire Droit pénal et de droit de la famille 

• Rédaction d’actes juridiques, suivi des audiences, étude des dossiers, rendez-vous clients. 

 

Juin 2017 ● Service pénitentiaire d’insertion et de probation de Caen ● Stagiaire 

• Analyse des dossiers, suivi des rendez-vous, pose de bracelets électroniques. 

 

Juin 2016 ● Parquet du Tribunal de Grande Instance de Coutances ● Stagiaire 

• Analyse des dossiers, suivi d’une Cour d’Assises, rédaction de synthèses. 

 

Eté 2012 - Eté 2016 ● Séjour de vacances ● Animatrice/Directrice adjointe 

• Gestion de la vie quotidienne et des activités, organisation du séjour et recrutement de l’équipe 

d’animation  

 

 

Anglais  
Correct 

Informatique 

Suite Microsoft Office 
PolyOffice 
 

Formation / Diplômes 

Expériences professionnelles 

 

2020 ● Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat 

2018 ● Examen d’entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats 

2017 - 2018 ● Institut d’Etudes Judiciaires ● Université de Rouen 

2017 - 2018 ● Master 2 Droit privé général ● Université de Rouen  

2016 - 2017 ● Master 1 Carrières judiciaires et sciences criminelles ● Université de Nantes 

2016 ● Licence de droit parcours privé ● Université de Nantes 

2012 ● Baccalauréat économique et social ● Spécialité mathématiques 
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