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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES JURIDIQUES

           2022 Cabinet d'Avocats - SELARL TGB Bordeaux

Droit civil :

                          Accueil téléphonique et physique de la clientèle - Saisie de correspondances
                          Impression des courriels - Contacts auprès des juridictions civiles

Relevé des dates de délibérés - Recherche
RPVA : suivi quotidien de la messagerie

          2020 Cabinet d'Avocats - Maître Jean-Jacques Dahan Bordeaux

Droit civil - Droit pénal :
                         Accueil téléphonique et physique de la clientèle - Classement

Saisie de correspondances - Déplacements pour le cabinet (courriers, etc.)
                          Impression des courriels - Contacts auprès des juridictions civiles et pénales

Relevé des dates d’audiences et dates de délibérés - Recherche
Aide des Avocats dans le cadre du suivi des procédures civiles et pénales
RPVA : suivi quotidien de la messagerie, édition et étude de calendrier de procédure

2018 - 2019 Cabinet d'Avocats - Maître Éric Grosselle Bordeaux

Droit pénal - Droit civil :

          Accueil téléphonique et physique de la clientèle - Classement - Recherches
                          Déplacements quotidiens pour le cabinet (courriers) - Gestion des courriels 

Tenue de l’agenda du Cabinet - Ouverture de dossiers
Contacts auprès des différentes juridictions pénales et civiles
Relevé des dates d’audiences et dates de délibérés
Aide des Avocats dans le cadre du suivi des procédures

                         Facturation et suivi de facturation de dossiers (sous les directives de l’Avocat)
Saisie, rédaction d’actes de procédure et de correspondances :
Convention d’honoraires, mémoires, conclusions, etc.
RPVA : suivi quotidien de la messagerie, notification d’actes de procédure,
édition et étude de calendrier de procédure, constitution devant la Cour d’Appel

            2018 Cabinet d'Avocats - SELARLU LDA Société d’Avocats Bordeaux

Droit des sociétés - Droit fiscal :

Recherches sur Infogreffe et sur les Editions Francis Lefebvre 
                          Déplacement pour le cabinet (courriers) - Classement - Contacts avec les juridictions

Assistance fiscale (saisie de consultations) - Rescrit fiscal (saisie)
Echanges DGFIP (saisie) - Rédaction de statuts - Formalités au RCS
Augmentation de capital par incorporation de réserves et création de parts
sociales nouvelles de Société - Rédaction de procès-verbaux d’AGE, AGM, AGOA
Cession de parts sociales sans changement de gérant - Rédaction d’annonces légales 
Constitution d’une Société Civile - Rédaction de formulaires M0 et M2 
Modifications statutaires de Sociétés - Changement de Président et de gérant (SAS)
Rédaction des Déclarations des Bénéficiaires Effectifs de Sociétés
et Sociétés holdings animatrices (calcul du pourcentage de détention directe
ou indirecte du capital, démembrement de la propriété de parts sociales et d’actions)
Approbation des comptes (SELARL et SCI)
Modification de la dénomination sociale et démission d’un co-gérant (SC)



            2018 Cabinet d'Avocats - SELARL Compagnie Juridique Bordeaux

Droit fiscal - Droit des sociétés - Droit boursier - Droit financier - Droit du travail :

 Accueil téléphonique et physique de la clientèle - Gestion des courriels
Tenue des agendas du Cabinet - Saisie des temps passés 

                          Déplacement pour le cabinet (case Palais)
Suivi des procédures sous les directives de l’Avocat - Classement
RPVA : gestion de la messagerie - Consultation des comptes CARPA
Démarche auprès des Huissiers de Justice en vue d’exécution de jugement
Saisie de lettre de mission, protocole d’accord, requête devant la Chambre
des Appels Correctionnels, conclusions responsives, etc.
Rédaction de statuts - Rédaction des Déclarations des Bénéficiaires Effectifs
Assistance juridique dans les domaines suivants :
IPO (Initial Public Offering) - BlockChain et cryptoactifs - Data room
Création de Sociétés - Fusions et Acquisitions - Sociétés Holdings
Garantie d’Actif et de Passif - Cession de parts sociales - ICO (Initial Coin Offering)
Cessions de valeurs mobilières - Capitaux mobiliers - Organisation patrimoniale 
Audits juridiques, fiscaux et sociaux - IFI (ISF) - IRPP - Echanges DGFIP
Assistance à déclaration fiscale (France et étranger) - Assistance à contrôle fiscal
Contentieux fiscal - Fraude fiscale - Redressement fiscal - Plus-values

            2018 Cabinet d'Avocats - Maître Thierry Mirieu de Labarre Bordeaux

Droit civil - Droit des successions - Droit pénal :

Accueil téléphonique et physique de la clientèle - Gestion des courriels 
Recherche sur Infogreffe - Commande de Kbis 
Facturation et suivi de facturation de dossiers (sous les directives de l’Avocat)
Demande de renseignements hypothécaires - Classement
Suivi des procédures sous les directives de l’Avocat
Echanges téléphoniques et déplacements auprès des Huissiers de Justice 
(significations d’actes)
Saisie, rédaction d’actes de procédure et de correspondances :
Protocole d’accord, conclusions, déclaration de créances, 
assignation en référé, signification de jugement à Avocats, bordereau, etc.
RPVA : suivi quotidien de la messagerie, notification d’actes de procédure,
étude du calendrier de procédure, relevé des dates de délibérés

            2017 Cabinet d'Avocats - SCP LEXIA Bordeaux

Droit des affaires - Droit des sociétés - Droit commercial - Droit des successions :

Recherche sur Infogreffe - Commande de Kbis - Suivi des dossiers de postulation
Gestion des calendriers d’audiences - Notification d’actes de procédure
Préparation des dossiers de plaidoirie - Echange avec le Tribunal de Commerce
Saisie et rédaction d’actes : protocole transactionnel, requête aux fins de rectification 
d’erreurs matérielles, signification d’Arrêt à Avocats, requête en injonction de payer, 
assignation en référé, saisie-revendication entre les mains d’un tiers, conclusions,
bordereau de communication de pièces, etc.
Assistance juridique dans les domaines suivants :
Création, restructuration et dissolution de Sociétés - Fusions-Acquisitions
Pacte d’actionnaires - Approbation des comptes
Baux commerciaux - Holdings familiales - Successions
Modifications statutaires - Cession de parts sociales et d’actions
Levée de fonds - Augmentation de capital - Cession-transmission de PME
Entrée au capital d'investisseurs - Due diligence - Garantie d’Actif et de Passif
RPVA : relevé de date de délibéré et édition de calendrier de procédure
Demande d’édition de chèque CARPA - Facturation et relance – Classement



            2017 Cabinet d'Avocats - SCM Marie-Claire Dabis et Pierre-Luc Receveur Bordeaux

D  roit civil   - Droit pénal   :

Accueil téléphonique et physique de la clientèle - Gestion des courriels
Tenue des agendas - Enrôlement - Facturation - Classement - Archivage
Déplacements quotidiens pour le cabinet (courriers, CARPA, etc.)
Saisie, rédaction de correspondances     et d’actes de procédure   :
requête conjointe, assignation en référé, conclusions, acte d’acquiescement, 
signification d’Arrêt à Avocats, commentaires de décisions de justice sous les 
directives de l’Avocat, requête en aménagement de peine, etc.
Recherches jurisprudentielles - Préparation des dossiers de plaidoirie

         Suivi des dossiers de postulation sous les directives de l’Avocat  
                         RPVA : suivi quotidien de la messagerie, relevé des dates d’audiences,
                         édition de calendrier de procédure, notification d’actes de procédure,
                         constitution devant la Cour d’Appel, etc.

            2016 Cabinet d'Avocats - SELARL Anne Cadiot-Feidt Bordeaux

Droit civil - Droit pénal :

Accueil téléphonique et physique de la clientèle - Gestion des courriels
Saisie de consultations, lettre de mission, correspondances et d’actes de procédure
Saisie des temps passés - Préparation des dossiers de plaidoirie
Gestion des calendriers d’audiences - Aide au suivi des dossiers de postulation
RPVA : suivi quotidien de la messagerie, notification d’actes de procédure, 
constitution devant la Cour d’Appel - Facturation (saisie) - Classement

            2016 Cabinet d'Avocats - Maître Dominique Laplagne et Maître Guy Novo Bordeaux

D  roit civil   - Droit pénal   :

Accueil téléphonique et physique de la clientèle - Gestion des courriels
                         Déplacements pour le cabinet (courriers)

         Saisie de correspondances et d'actes de procédure - Enrôlement
         RPVA : suivi quotidien de la messagerie et notification d’actes de procédure

            2016        Agence immobilière (stage) - SARL Tourny Gestion                                Bordeaux

                         Assistance à la gestion comptable des Associations Syndicales Libres (ASL)
        Mouvements de fonds bancaires (opérations de défiscalisations immobilières)

            2015    Cabinet d'Avocats - AARPI Rivière, Morlon & Associés Bordeaux

Droit fiscal patrimonial :

Assistance à déclaration fiscale : aide de l’Avocat dans le cadre d’opération
          de contrôle fiscal - Envoi du modèle de réponse H2 au membre

Rédaction de correspondances - Gestion des courriels - Classement
         Observation dans le cadre de l'instruction des dossiers entre Avocats
         Constitution et suivi des dossiers de défiscalisations immobilières :

                          Analyse du dossier et choix du régime fiscal avec l’Avocat
         Participation à la rédaction de lettre de mission et envoi au Président

Envoi des documents ASL à l'opérateur et CGP
         Participation à la rédaction de kits ASL selon régime fiscal (Malraux, DF, MH)
         Commercialisation : réception des compromis et documents ASL
         Envoi des statuts, lettre d'adhésion et PV au CGP, à l'opérateur et futur acquéreur

            Réception des actes authentiques d'acquisition 
         Urbanisme : réception de l'arrêté d'autorisation - Envoi d'attestation de TVA

au Président - Transmission de l'arrêté de PC à l'opérateur
         Demande à l'Architecte de compléter l'attestation de TVA à taux réduit

            2015       Cabinet d'Avocat (stage) - Maître Elisabeth Salat                                           Bordeaux

         Accueil téléphonique - Tenue de l'agenda du cabinet - Ouverture de dossiers
         Saisie d'actes de procédure - Constitution de dossiers d'aide juridictionnelle

            2015       Cabinet d'Avocats (stage) - SCP Guillemoteau - Bernadou - Raffy               Bordeaux

                          Accueil téléphonique et physique de la clientèle - Ouverture de dossiers
         Saisie d’actes de procédure (assignation, conclusions et mémoire)



FORMATIONS JURIDIQUES

2018 - 2019        Institut d’Administration des Entreprises - Université de Poitiers  Poitiers
          Licence 3 de Gestion (droit, économie, gestion) - FAD (formation à distance)

          Droit de la propriété intellectuelle - Droit social - Gestion juridique des biens
          Problèmes économiques - Organisation et Management - Communication 
          Analyse des comptes des entreprises - Analyse des données et statistiques - Marketing

Anglais appliqué à la gestion
Comptabilité analytique - Comptabilité financière - Excel VBA

2016 - 2017        École Nationale de Droit et de Procédure - ENADEP Bordeaux
          Assistante Juridique second cycle (option judiciaire)

Organisation et planification - Dimension relationnelle
Rupture du contrat de travail - Bail d’habitation et bail commercial 
Prise de garantie réelle - Les différents statuts du couple

Facturation et taxation

2014 - 2015        Institut Juridique d'Aquitaine - IJA Bordeaux
                         Certification Professionnelle d'Assistante Juridique (niveau III RNCP)

          Droit des affaires - Droit des sociétés - Droit commercial - Droit du travail
          Droit pénal - Procédure pénale - Droit civil - Procédure civile

Droit immobilier - Pratique notariale - Voies d'exécutions

Expression française - Anglais juridique
Comptabilité - Gestion des états de frais
Comptes CARPA - Suivi de la facturation clients

Informatique   Pack Office, RPVA, PolyOffice Plus, DLex, SECIB, Kleos, Lawyer’it, Adapps  
         SECIB néo

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Activités culturelles     Lecture (presse, essai, précis, biographie, etc.)
           Voyages (Italie, Espagne, Portugal, Suisse, Allemagne, Québec)

Activités sportives       Marche, course à pied, natation, vélo, plongée sous-marine, ski,
                                    marche en montagne, etc.

Situation                    Nationalité française. 44 ans. Détentrice du permis B


