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Formations et diplômes 

2016 :                   Master II Droit des affaires et Fiscalité / DJCE .Université de Bordeaux.         
 (Droit fiscal des affaires, Droit des groupements, Comptabilité des sociétés,  
 Gestion financière, Contrats d’affaires, Droit du commerce international,  
 Procédures fiscales, MARL.). En cours 

 Certificat d’Etudes spécialisées en Droit Economique (contrats, distribution, 
 concurrence) Université de Montpellier. A venir. 

2014-2015 : Master 1 Droit des affaires et Entreprises . Mention assez bien. Université de 
 Bordeaux. ( Droit fiscal des affaires, droit bancaire, droit des procédures  
 collectives, droit spécial des sociétés, droit de la concurrence et de la  
 distribution ,comptabilité.)      

2012-2014 : Licence de droit mention droit privé. Mention assez bien. Université de Bordeaux 
2012 : Baccalauréat filière économique et social mention bien à Vannes. 
2011 : Obtention du diplôme de secours PSC 1. 

Expériences professionnelles  

2015-2016 :  Chef de salle au bar-restaurant Fisher’s Club CARNAC. 2 mois (responsable 
 d’une équipe de 6 personnes) 
2015 : Stage au Service juridique de la Fédération Française de Tennis PARIS. 
                               (Aide à la rédaction de contrats et d’actes juridiques.- Aide à la rédaction du  
 mémoire de la FFT pour une conciliation au comité national Olympique et sportif 
 Francaise - rédactions des décisions suite au Conseil Disciplinaire de la FFT. - 
 Recherche juridique - Lecture de dossiers. ) 15 jours. 
2014 : Stage chez maitre Jean-Patrick LEHUEDE Spécialiste en droit de la  
 concurrence  et de la distribution à VANNES. (Avocat du groupe Carrefour. Lecture 
 de dossiers,  assistance aux consultations juridiques et audiences, recherches  
 juridiques liées au droit des affaires.) 1mois 
2014 : Pharmacie ROLLANDO. (Vente parapharmacie, gestion des stocks) 2 mois. 
2012-2013 :  Chef hôtesse société BIRDIES (contrat permanent). 
2012-2013 : Hôtesse de guichet au Vannes Olympique Club. 
2009: Stage Aventis avocats associés LYON. (Stage d’observation) 

Compétences sportives et centres d’intérêts 

Golf : Pratique à haut niveau (100ème joueuse Française Handicap 4.1.) 
Autres sports :  Natation, plongée sous-marine (niveau 1), tennis(30/4) 
Intérêts : Road trips ( Thailande, Indonésie, Interail Europe), Voyages en catamaran (Iles 
 Vierges, Thailande, Caraibes), Culturels ( Etats-Unis,Sénégal) ; Théatre. 
Autres compétences  

Langues :  Anglais: Très bonne compréhension et expression orale; TOEIC en préparation 
 ( Entrainement 910/990)   Espagnol : niveau scolaire 
Informatique: Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint)


