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COMPETENCES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Langues :

Allianz France (Direction juridique et fiscalité), Apprenti-Juriste, Septembre
2018 – Juillet 2019, Paris
Missions de corporate, conseils sur des contrats globaux, expertise sur des sujets
transversaux, relation avec les régulateurs, opérations de M&A.

- Anglais courant
- Espagnol intermédiaire
- Arabe intermédiaire

Bureautique :
- Pack Office
- Bases de données

juridiques

INTERETS
- Football U17, U19 Nationaux,
CFA2, Entraineur bénévole U11.
Engagement
associatif :
professeur bénévole (français,
mathématiques,
histoiregéographie) destiné à des jeunes
issus de quartiers défavorisés ;
organisation de maraudes.
- Association du Master Droit et
Ingénierie financière : organisation
de conférences, promotion du
master.
-Demi-finaliste procès fictif en
droit de la concurrence.

Programme entrepreneurial EDMP, Juillet 2018 – Juillet 2019, Paris
ALCYACONSEIL, Mai 2018 – Août 2018, Lyon
Stage au sein du département Cargo Claim. Études sur la limitation de la
responsabilité de l’armateur. Analyse des risques des dossiers.
ACTALION NOTAIRES, Juillet 2017, Lyon
Préparation d’une QPC à propos des sanctions pécuniaires infligées par l’autorité
de la concurrence. Recherches Juridiques. Rédaction d’assignations et de
conclusions.
MPG, Mai-Août 2016, Vénissieux
Recherches juridiques : défaut de publication d’une vente au registre des
hypothèques et responsabilité notariale, législation applicable aux navires de
grande plaisance.
Employé libre-service, Carrefour & Monoprix, Étés 2012 – 2015, Lyon.

FORMATIONS
Master 2/MBA Droit des affaires & Management-Gestion
Université Paris II Panthéon-Assas, 2018-2019, en cours.
Master 1 Droit et Ingénierie Financière, Mention Assez-Bien
Université Jean Moulin Lyon 3, 2017- 2018.
Fiscalité de l’entreprise, droit des suretés, droit des entreprises en difficulté,
comptabilité, analyse financière, mathématiques financières, ingénierie
financière, droit patrimonial de l’entrepreneur, informatique, anglais financier.
Licence de Droit Privé, Mention Assez-bien
Université Jean Moulin Lyon 3, 2014-2017.
Droit fiscal, droit des sociétés, droit du travail, droit des obligations et des
contrats spéciaux, droit pénal, droit administratif, finances publiques,
institutions européennes.
DU English Law, Mention Assez Bien
Université Jean Moulin, 2016-2017.
Foundations and sources of the english law, judicial organization and remedies,
introduction to criminal law, commercial law and contract law.

PACES (première année commune aux études de santé)
Université Claude Bernard Lyon I, 2012-2014.

