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Permis de conduire B 
 
FORMATIONS  
 
2020   Préparation au CRFPA à l'Institut d’Études Judiciaires de Rennes. 
2019  Préparation au CRFPA à l'Institut d’Études Judiciaires de Caen.  
2018 - 2019  Master 2 Droit civil – Protection des Personnes Vulnérables. 

Droit des majeurs protégés / Droit des personnes. 
Sous la direction de Gilles Raoul-Cormeil et Fanny Rogue. 

2017 - 2018          Master 1 Droit privé général et sciences criminelles, Université de Rennes I. 
                 Régimes matrimoniaux / Libéralités et successions. 
                 Sous la direction du Professeur Anne Donnier. 
2017  Licence Droit, Université de Nantes. 
2014 - 2016          DUT Carrières Juridiques, IUT de Saint-Malo. 
2014                 Bac Littéraire Mention Bien Lycée Félix le Dantec  
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Novembre 2021   Juriste Généraliste chez IMA Technologies 
                                 Information juridique dans divers domaines du droit: Droit de la famille, droit du travail, droit des successions, 
droit de la construction. Demandes de protection juridique  
MARS 2021 Formatrice chez LexisNexis 
  (7 mois)            Formations dispensées sur deux logiciels juridiques, LexisPolyOffice et LexisPolyActe, au sein de cabinets 
d’avocats et d’expertises comptables 
2020 (2 mois) Cabinet de Maître Cousin. 

Stage en droit de la famille et droit patrimonial de la famille. Rédaction d'actes d'avocat, audiences, recherches 
juridiques, rendez-vous professionnels extérieurs. 

2019 (2 mois) Cabinet de Maître Minot. 
Stage en droit de la famille et droit international de la famille. Rédaction d’actes d’avocat, dépôt de dossier 
au tribunal, rendez-vous professionnels, audiences. 

2018 (15 jours) Cabinet de Maître Bourgeois. 
Stage en droit des étrangers. Rédaction de recours en indemnisation, demandes préalables, recours devant la 
cour d'appel. 

2017 (1 semaine) Cabinet de Maître Fauvet. 
Stage en droit de la famille, droit du travail. Recherches juridiques, rendez-vous professionnels, audiences.  

2016 (3 mois) Cabinet de Maître Jolivet. 
Stage en droit de la famille, droit du travail, droit pénal. Rendez-vous professionnels, veille juridique, 
audiences, rédaction d’actes. 

 
ASSOCIATIF  
 
2018                      Participation au concours d'éloquence organisé par l'association Lysias à la faculté de droit de Rennes 1 
                               Conférence sur les masters 2 organisée par l'association Mater 2 Droit privé général.            
 
LANGUES 

 
                                       Anglais, compétences professionnelles, notions juridiques. 
                               Espagnol, notions. 
 
CENTRES D’INTERET            

      
 Politique & actualité. 



 Cinéma (Fantastique, Action, polar).  
 Tennis, ex-danseuse, amatrice de vélo. 

 


