Cécile Jeannot
Recherche stage de fin d’études en Gestion de patrimoine à partir d’avril 2017 (6 mois)
Expériences juridiques
Stage dans le service des affaires familiales
Tribunal de Grande Instance de Châteauroux (36) · Juin 2016
Découverte des aspects judiciaires des matières civiles précédemment étudiées

Stage au sein d'une étude notariale

23 ans
Permis B
3 rue de la Boite à Bougies
67100 Strasbourg

Contact
06.03.92.82.02.
cecile.jeannot@aliceadsl.fr

Compétences
Anglais niveau B2

SCP de Maîtres Bonnefond et Venditti (69) · Juin 2015
Découverte du notariat par participation à la constitution de dossiers, pré-rédaction
d’actes simples, assistance et observation de rendez-vous

Autres expériences professionnelles
Intérimaire
Restauration collective, aide à la personne, secrétariat, entretien de bureaux
Mai et juillet 2016

Intendante adjointe en colonie de vacances
Centre de Loisirs du Barboux (25) · Étés 2012 et 2014

Animatrice en centres de loisirs
Centre de Loisirs du Barboux, CCE Banque de France, Accueil de loisirs des Francas
Étés 2010 à 2016

Adjointe jeune du pôle vie associative

Centre de Loisirs du Barboux (25) · 2012 à 2014
C2I Certificat informatique Organisation d’événements internes à la vie de l’association et recherche de
et internet (maîtrise de financements par l’intermédiaire de partenariats avec des organismes tels que le Rotary
Microsoft office)

Centres d’intérêts
Tennis pratique régulière
Piano en conservatoire
(10 ans)

Formation
Master 2 Droit des affaires - Droit et Gestion de patrimoine
Sous la direction du professeur Estelle Naudin · Université de Strasbourg (67)
2016-2017

Inscrite au sein du Diplôme fédéral de Juriste du Patrimoine
Sous la présidence de R. Mortier et la responsabilité pédagogique de M. Leroy
2016-2017

Master 1 Droit du patrimoine, option notariat
Université Lyon 3 Jean Moulin (69) · 2015-2016

Stage de perfectionnement en Anglais
Limerick Language center en Irlande (1 mois) · Août 2015

Licence mention droit
Université Lyon 3 Jean Moulin (69) · 2011-2015

Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA)
2012

Diplôme du baccalauréat
Série scientifique mention assez bien · 2011

