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Formation 
 

 

2018 – 2021 Doctorat en Droit pénal du travail, Centre de droit social – Aix en Provence 

Sujet: « Corruption et relations de travail », Codirigé par A. Bugada (Pr) et F. Chopin (MCF-HDR) 

2016 – 2017  Master II Droit des relations de travail, Institut de Droit des Affaires – Aix en Provence 

2015 – 2017 DJCE II Droit des relations de travail, Institut de Droit des Affaires – Aix en Provence 

2015 – 2016 Master I Droit des affaires, Faculté de Droit et de Sciences Politiques – Aix en Provence 

Expériences professionnelles  

 

2018 Atos, Group Compliance expert, Bezons 

 

 

2018 Clifford Chance, cabinet d’avocats – Me Farmine – 6 mois, Paris 

 

 

2017 Jeantet associés, cabinet d’avocats – Me Néret – 6 mois, Paris 

 

 

2015 Ginestié, cabinet d’avocats – Me Vanhoucke – 3 mois, Hong Kong 

    
 

2014 Xirius, cabinet d’avocats – Me Maingain – 4 mois, Bruxelles 

     
 

    Rapport de recherches 

 

 

Langues : Anglais : courant        Italien : notions        Espagnol : notions 
 
 
Emplois : Professeur  particulier  de droit, Nageur sauveteur : 2013 – 2016, Moniteur de voile : 2011 – 2016 
Hobbies : Sports: ski, water-polo, natation, voile Loisirs: Flute traversière (IIème cycle conservatoire), opéras, ballets 
Bénévolat : Croix Blanche : Formateur en secourisme, secouriste opérationnel, nageur sauveteur  

 Restructuration         Rédaction de conclusions 

 Accords d’entreprise         Audits 

 Institutions représentatives du personnel  

 

2017 : Le forfait jours 

2016 :  Le lanceur d’alerte : un équilibre difficile entre protection de l’intérêt général et respect de la 
confidentialité en entreprise (Droit comparé Anglais/Français/Américain) 

 

 Licenciements          Gestion des relations avec la presse 

 Négociations syndicales           Responsabilité pénale du dirigeant 

 Préparation des dirigeants au Comité d’Entreprise 

 Vérification des brevets         Rédaction et dépôt de statuts 

 Optimisation fiscale des sociétés        Conseils en droit du travail aux expatriés 

 Audits          Rédaction de conclusions 

 Accords d’entreprise         Harcèlement au travail, vol 

 Licenciements: Faute grave, cause réelle et sérieuse, motif personnel…   

 

 Export control         Investigations 

 Gestion des lanceurs d’alertes     Lutte contre le blanchiment 

 Lutte contre le harcèlement        Lutte contre la corruption 
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