
⚖  

✦ GALERIES LAFAYETTE - 2 mois  (mai/juin 2016) -  BORDEAUX 
Stagiaire au sein du service juridique et ressources humaines 
- gestion contrats salariés, plan prévention, élections professionnelles- 

✦ DIRECTION GENERALE  DES FINANCES PUBLIQUES -1 sem (avril 2016) -BORDEAUX 

Stagiaire : assistance campagne impôt sur revenu 2015 

✦ CABINET D’AVOCATS  « GLVA » - 2 mois (juin/juillet 2015) - LYON 
Stagiaire en droit social et droit des affaires 
- études de dossiers, conclusions, rapports de recherche - 

FORMATION

✦ Certificat  d’études spécialisées en droit social (en juin 2017) 
Université de Montpellier  

✦ Master 2 « Droit des affaires et fiscalité / DJCE » (en cours) 
Université Bordeaux 4 

✦ Master 1 - Droit privé « Entreprise et Affaires » (mention AB) 
Université Bordeaux 4 

✦ Licence de Droit  (mention AB) 
Université Lyon 3 

✦ BTS Communication (mention B) 
Sup de Pub Lyon (69) 

✦ Baccalauréat, série ES, (mention B) 

2016 - 2017 

2016 - 2017 

2015 - 2016 

2012 - 2015 

2010 - 2012 

2008 - 2010

⚖

✦ SUD HOTESSES - emploi étudiant/8 mois (2015	-2016)-	BORDEAUX 
Hôtesse événementielle pour des congrès, soirées… 

✦ LYON HOCKEY CLUB  - emploi étudiant/3 ans (2012-2015)- LYON   
Chef hôtesses, gestion des partenaires (VIP et Loges )pour les matchs et événements 

✦ TNT (siège Lyon) - CDD 3 mois (2014)	-	LYON 
Employée administrative et standardiste 

- gestion des clients, prise de rendez-vous, organisation interne - 

✦ ECOLE CATHOLIQUE D’ARTS ET METIERS - CDD 2 mois (LYON 5) 
    Assistante comptabilité, ressources humaines et gestion  

- gestion de la taxe d’apprentissage, rédaction de contrats, comptabilité  

✦ ALL BAR ONE - CDD 1 mois (LONDRES) 
Serveuse 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES JURIDIQUES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DIVERSES

COMPÉTENCES

 Margaux VILLOT 

Née le 27/06/1992 

40 rue de Pessac  
33000 BORDEAUX    
  
margaux.villot@gmail.com             
(+33)668646642 

Candidature stage - avril / mai 2017

Droit des contrats 

Droit social 

Droit bancaire 

Droit fiscal 

Droit des sociétés

Langues: 
• Anglais : courant 
• Italien : scolaire 

Autres: 
Mobilité : permis B 
Sport : équitation, boxe 
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