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9 Rue Anatole Bailly - 45 000 ORLEANS
07.82.89.74.49 - gemma1811@live.fr

Demande de stage de fin d'études - 6 mois
- MASTER 2 DROIT & GESTION DU PATRIMOINE PRIVÉ -

Formation
2015-2016 : Master 2 Droit et Gestion du Patrimoine Privé à l'Université de Droit d'Orléans
 Gestion du patrimoine privé et professionnel, Droit fiscal, Marchés financiers, Droit des sociétés civiles
2014-2015 : Master 1 Droit du Patrimoine à l'Université de Droit de Montpellier



Diplômes Universitaires en gestion du patrimoine et droit des obligations approfondies
Droit bancaire, Droit des Procédures collectives, Droit des sûretés, Droit de la concurrence

2010-2014 : Licence de Droit privé à l'Université de Droit de Toulouse et Montpellier


Droit des obligations et contrats spéciaux, Comptabilité, Droit des sociétés

Expériences professionnelles
Mars 2014 Stage au sein d'un cabinet d'avocat
Cabinet d'Avocat Optima, Rochefort (17)
J'ai aidé à la rédaction de conclusion et à la recherche jurisprudentielle sur quelques dossiers. J'ai été présente lors des
entrevues avec les clients et j'ai pu participer à la détermination du problème juridique.

Eté 2012 Stage au sein d'un office notarial
Office Notarial de Maîtres T.Begouen et JF.Casteran, Blagnac (31)
Stage durant lequel j'ai pu rédiger trois types d'acte différents avec l'utilisation du logiciel INot : vente, prêt et
succession. J'ai collaboré avec les différents acteurs de l'office ce qui m'a permis de comprendre son
fonctionnement dès la réception du client à la signature de l'acte, jusqu'au transfert des fonds.

Eté 2011 Réceptionniste dans un centre de vacances
Ile d'Oléron (17)
Ma mission était d'accueillir les clients en langue française ou anglaise.

Compétences
Anglais : Bon niveau : lu, écrit, parlé.
Informatique : Suite Microsoft Office, outils de recherche juridique (Dalloz, Lamyline, etc.).

Centres d'intérêt





Pratique du piano et du chant pendant 16 et 5 ans. / Pratique de divers sports : danse, natation, tennis...
Co-Présidente de l'Association Fructus du Master 2 Droit et Gestion du Patrimoine Privé.
Nombreux voyages en Europe et au Canada : tourisme et immersion dans des familles d'accueil.
Tutrice auprès des étudiants en Licence 1 de Droit (Orléans) : pédagogie, relationnel.

