TURBY Chendra Charles Marie
13, Rue du Fresche Blanc
44300 NANTES
06.12.40.41.16
Chendracharles.turby@gmail.com
Ordre des avocats au barreau de Nantes
5 mail du Front populaire – 44200 Nantes
PJ : Curriculum Vitae
Objet : Demande de stage juridique de 2 semaines
Nantes, le 03/11/2022

Maître,
Ayant obtenu une licence de droit privé à l’université Bretagne Sud de Vannes. Je suis à la
recherche d’un stage d’une durée de deux semaines au sein d’un cabinet affilié au barreau de
Nantes.
En effet, je souhaite appréhender les différents aspects de la profession d’avocat et bénéficier d’une
expérience professionnelle en droit des affaires et en droit de la propriété intellectuelle.
J’ai eu la chance de découvrir cette profession à l’occasion de mon stage de troisième. Ce dernier a
été un point de départ dans la mise en place de mon projet professionnel que j’ai à cœur de mener à
bien.
Aujourd’hui, à l’aide de mes connaissances juridiques, de ma rigueur mais aussi d’une certaine
aisance à l’oral ainsi que d’un bon sens rédactionnel, je suis sûr de pouvoir m’adapter très vite afin de
m’investir dans un cabinet d’avocat.
D’avance je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette demande, ce stage est l’étape
incontournable vers la réalisation de mes projets d’études universitaires et professionnels. Je reste à
votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Je vous prie d’agréer, Maître, mes plus sincères salutations.
TURBY Chendra Charles
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FORMATION
Licence de droit privé | Université Bretagne Sud Vannes
ANNEE D’OBTENTION : 2021
J’ai pu suivre un parcours de Licence de droit privé qui s’est spécialisé dans la matière civile
et commerciale.

Licence d’histoire de l’art niveau 1| Université de Nantes
ANNEE D’OBTENTION : 2022
J’ai pu commencer un parcours de Licence d’histoire de l’art qui m’a permis d’obtenir un
socle de connaissance du monde de l’art.

Baccalauréat Scientifique | Lycée Saint PAUL
ANNEE D’OBTENTION : 2017
Ce Baccalauréat scientifique était accompagné de la spécialisation « Science de la vie et de
la terre », les langues étudiés était l’anglais et l’espagnol

EXPERIENCE
Stage d’observation au sein d’un cabinet d’avocat | Cabinet de Maître
Blandin à Rennes
Année de 3e
Ce stage a été pour moi un premier contact avec la profession d’avocat

Agent Polyvalent en Restauration | SILGOM (56000 Vannes)
Février 2018 - JUIN 2021 / SEPTEMBRE 2021 - DECEMBRE 2021
Au sein de ce service j’ai pu occuper une variété de postes comme l’hygiène, la distribution,
la cuisine ou encore la tenue du magasin et la gestion des stocks.

Agent Polyvalent en Restauration | Clinique Océane (56000 Vannes)
JUILLET 2021 – DECEMBRE 2021
J’ai pu m’initier à la préparation de plat ainsi que le service au patient
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Permis B
Français : courant
Anglais : Bon niveau
Maitrise de Word, Excel et Power Point

