
PROFIL PROFESSIONNEL

Diplômée d'un Master 2 en droit social approfondi, j'ai pour projet de passer le concours du CRFPA dans
l'objectif de devenir avocate spécialisée en droit du travail. Passant le concours en septembre 2023 et les
cours à l'IEJ débutant en janvier 2023, je suis à la recherche d'un stage rémunéré de 3 à 6 mois à partir du
mois de décembre 2022 dans un cabinet d'avocats pour enrichir mon expérience dans ce domaine.

RECHERCHE D'UN STAGE

MADELEINE SALOMON

CENTRES D' INTÉRÊTS

Musique
Sport: danse, surf, voile
Voyages

CONTACTEZ-MOI

Téléphone : 06 95 36 37 64
Adresse : 10 avenue des coucous, 44300 Nantes
E-mail : madeleinesalomon70@gmail.com 
    : Madeleine Salomon 

COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES

Langues: Anglais, Allemand
Informatique: Word, Excel, Power Point (C2i) 
Maîtrise des sites Dalloz, Elnet, LexisNexis,
Lextenso, Légifrance... 
Recherche de jurisprudence

APPRENTIE JURISTE EN DROIT SOCIAL 
CFDT 44, Nantes / Septembre 2021 - Septembre 2022

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Rédaction de conclusions pour un défenseur syndical 
Recherches jurisprudentielles et réponses juridiques en droit
du travail apportées aux syndicats 
Veilles juridiques 

CLINIQUE JURIDIQUE
Université de Bretagne Occidentale, Brest / Janvier 2020 - Mai 2020

Aide juridique à l'association de la Ligue des droits de l'Homme sur
la question de la situation du mineur isolé étranger 

PARCOURS UNIVERSITAIRE

Stage de 2 semaines dans un cabinet d'avocats spécialisés en droit
public
Etude de cas, rédaction de mémoire, rédaction de requête, recherche
de jurisprudence

STAGE
Cabinet d'avocats LGP, Brest / Janvier 2019

Licence obtenue avec mention assez-bien

LICENCE DE DROIT GENERAL
Université de Bretagne Occidentale, Brest / Septembre 2017 - Juin 2020

Master 1 obtenu avec mention assez-bien 
Maîtrise des matières de droit du travail, droit de l'emploi, droit de la
sécurité sociale et droit pénal du travail 

MASTER 1 DROIT SOCIAL 
Université de Nantes / Septembre 2020 - Juin 2021

Master 2 obtenu avec mention bien 
Master 2 réalisé en alternance dans le service juridique d'une
organisation syndicale
Mémoire réalisé sur "Le document unique d'évaluation des risques
professionnels". 
Participation à l'organisation du colloque "Souffrances au travail et
pratiques managériales"

MASTER 2 DROIT SOCIAL APPROFONDI 
Université de Nantes / Septembre 2021 - Septembre 2022 



Madeleine SALOMON 

10 avenue des coucous 

44300 Nantes  

06 95 36 37 64 

madeleinesalomon70@gmail.com 

 

 

 

Nantes, le 08 septembre 2022 

 

 

Objet : Demande de stage en cabinet  

 

 

Chers Maîtres,   

Récemment diplômée d’un Master 2 de Droit social approfondi obtenu avec mention bien, je souhaite 

poursuivre mon parcours professionnel en m’inscrivant à la rentrée à l’IEJ de Nantes, dans le but de 

passer le CRFPA en septembre 2023. Je souhaite en effet devenir avocate spécialisée en droit social.  

Je suis donc à la recherche d’un stage dans un cabinet d’avocats spécialisés en droit social à partir des 

mois de décembre 2022 ou janvier 2023. Je souhaiterais un stage rémunéré d’au moins 2 mois pour 

pouvoir réellement m’investir dans le travail du cabinet et mettre à disposition de ce dernier mes 

compétences en matière de droit social.  

Ayant réalisé mon Master 2 en alternance dans une organisation syndicale, je suis fortement 

sensibilisée aux problématiques relatives au droit du social. Ma tutrice ayant un mandat de défenseur 

syndical, j’ai eu l’occasion de travailler sur ses dossiers et d’en rédiger les conclusions. Le fait d’assister 

avec elle à plusieurs reprises à des audiences au Conseil de Prud’hommes n’a fait que renforcer mon 

appétence pour la défense et pour le métier d’avocat.  

Je vous remercie de l’attention que vous saurez porter à ma demande. Je reste à votre disposition pour 

toutes demandes d’informations complémentaires.  

Dans l’espoir d’une suite favorable à ma demande, je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations 

distinguées.  

 

 

Madeleine Salomon  

 

  


