François GANKOUTIN
Recherche collaboration libérale
Domaines d’appétence: transport, assurance, immobilier, construction, urbanisme
Très polyvalent: connaissances en droit commercial, droit des sociétés et en pénal
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Février 2022-Juillet 2022 | Elève-avocat Stage ﬁnal au Cabinet HFW Paris

Rédac9on d’acte, recherche et veille juridique sur le conten9eux en droit des assurances,
transport, immobilier, construc9on

Septembre 2021-Fevrier 2022 | Expert-consultant des Na/ons Unies

Mission d’audit et d’évalua9on dans les ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre pour le
compte de l’Université Mari9me Mondiale, dans le cadre du projet WeCAPS

À propos de moi
Passionné par le droit, j’ai toujours su
concilier durant tout mon parcours, une
vie professionnelle avec les études et la
forma9on, con9nuellement mo9vé par
une envie de relever de nouveaux déﬁs.
Cet état d’esprit m’a conduit à diversiﬁer
mon parcours en droit dont les
compétences qui en sont issues sont
centrées sur le droit des aﬀaires dans une
approche
transversale
(contrats
civils/commerciaux,
publics/privés,
transport,
assurance,
immobilier,
urbanisme etc.)
Titulaire du CAPA je suis à la recherche
d’une collabora9on.

Contact

Juillet-Décembre 2021| Stage PPI service indemnisa/on HDI Global SE

Support juridique à l’instruc9on des demandes d’indemnisa9on; mise à jour des polices
Responsabilité civile des entreprises et des programmes interna9onaux d’assurance

Avril- Mai 2021 |stage découverte en cabinets d’avocats
• Cabinet de Maître Anne Moreau (Nantes): Conseil en droit des aﬀaires
• Cabinet JAD SUI GENERIS (Nantes): Conten9eux en droit public et droit pénal

2018 - 2021 |Chargé d’enseignement| Faculté de droit de l’Université de Nantes
Travaux Dirigés droit des transports en Master 1, Introduc9on général au droit Licence 1

Juin-Sept 2016|Chargé d’Assistance| (Groupe COVEA) Assurance
Ges9on de la garan9e assistance des contrats d’assurance automobile

2011| Juriste Stagiaire| SIDEP S.A. Société d’importa/on et de distribu/on de
produits Pétroliers
Ges9on des contrats et recouvrement des créances

2010 | Juriste Stagiaire | SICAAM S.A. transit et Consigna/on mari/me
Déclara9on en douane et formalités portuaires de sor9e de marchandises (6 mois)

FORMATION & RECHERCHE
2021-2022: Cer/ﬁcat d’Ap/tude à la Profession d’Avocat (CAPA)
Obtenu à l’Ecole du Centre Ouest des Avocats (ECOA) de Poi9ers

2014-2020 : Doctorat en droit économique/ Université de Nantes
06.71.89.02.17

dagbenagnix@yahoo.fr

Thèse sur les aspects juridiques de la préven9on et de la ges9on des risques portuaires
2015 : Cer/ﬁcat de Ges/on de Sinistre / Ins/tut de Forma/on du port de Marseille Fos
Forma9on de 35 heures sur la ges9on des sinistres
2012-2013: Master droit et sécurité des ac/vités mari/mes / Université de Nantes
Mémoire sur la Préven9on et la ges9on des risques dans le système portuaire Français

2007-2008: Maîtrise droit des aﬀaires / Université d’Abomey-Calavi (Bénin)

Centres d’intérêt

COMPÉTENCES & PERSONNALITÉ
Rela9onnel

Membre associa9f et passionné de sport,
je suis anciennement Trésorier Général de Organisa9on - Rigueur
l’Associa9on spor9ve "Planète sport Team
Nantes’’, et je suis engagé dans
l’Associa9on
"Rayon
de
Soleil Word, Excel, PowerPoint
Bretagne/Bénin’’ dans le cadre d’un projet
d’aide et de sou9en aux femmes adeintes
du cancer de sein au Bénin.
Anglais

LANGUES

Esprit de synthèse et d’analyse
Encadrement - Forma9on
Lexis Nexis, Lamyline, Lextenso, Dalloz

