Amélie HERVO
2 rue du fossé des tailleurs 67000 Strasbourg
06.66.10.21.16
amelie.hervo@wanadoo.fr
Célibataire
23 ans
permis B

Recherche d'un stage de fin d'études dans un cabinet
notarial (durée 6 mois - mi-avril à mi-octobre)
FORMATION
septembre 2013 à aujourd'hui
Master 2 - Conseil en Gestion de patrimoine - Faculté de droit de Strasbourg - Master membre de
la fédération nationale droit du patrimoine
septembre 2009 à aujourd'hui
Science Po - Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg
3° année effectuée à l'University of Portsmouth (Royaume-Uni), Préparation au Grand Oral de fin
d'étude en cours
Enseignement pluridisciplinaire : droit, histoire, économie et comptabilité, Sciences Politiques
septembre 2008 - juin 2009
Classe préparatoire aux grandes écoles - Lycée Mongazon - Angers
septembre 2007 - juin 2008
Baccalauréat ES - Lycée Mongazon - Angers (Mention Très Bien)

COMPÉTENCES
Espagnol
Niveau scolaire
Anglais
Courant, préparation au TOEIC et au diplôme de terminologie juridique cours
Maitrise des logiciels informatiques : PowerPoint, Word, Excel. Initiation à Big Expert.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
juin 2013 - août 2013
Stagiaire - Service gestion de patrimoine - Crédit Mutuel et Banque Transatlantique - Orléans
Préparation de rendez-vous, Réalisation de bilans patrimoniaux, Rédaction de stratégies
patrimoniales sur des sujets divers (transmission d'entreprise, succession française et étrangère,
protection de la famille)
juin 2012 - juillet 2012
Stagiaire été - Service habilitation - Crédit Mutuel du Centre - Orléans
Habilitation informatique au niveau national, maitrise de l'informatique, relation avec la clientèle
avril 2012 - mai 2012
Traductrice lors d'une conférence "Algerian and Arab revolutions : An international and comparative
Perspective" - Portsmouth - Royaume Uni
2007 - 2011
Animatrice en centre de loisirs 2008 - 2011: "Le Hutreau" - Angers; 2007 - 2011 : "Le chêne
magique" - Angers)
Rédaction et suivi d'un projet, gestion d'un groupe : organisation/pédagogie, travail en équipe

CENTRES D'INTÉRÊT
Bénévolat à l'UNICEF
Représentation théâtrale (2003 - 2006)

