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Permis B, avec véhicule 
 

STAGE ETUDIANT 
Ma formation 

 2018 – 2019  Préparation du M1 Droit des Vins et des Spiritueux à Reims 

 2017 – 2018   Obtention de la licence droit privé à de Reims avec mention assez bien 

 2016 – 2017   Obtention de la L2 à la faculté de droit de Reims 

 2015 – 2016   Obtention de la L1 à la faculté de droit de Reims avec mention assez bien 

 2015   Obtention du Baccalauréat Économique et Social avec mention Bien et   
    mention européenne (Anglais), au lycée Chanzy à Charleville-Mézières (08) 

 2012   Obtention du diplôme de Prévention et secours civiques de niveau 1 ; Brevet  
    des collèges obtenu avec mention Très Bien 
 

Langues étrangères  

- Niveau B2 en anglais, bonne compréhension écrite et orale 
- Niveau A2 en allemand, quelques notions 

 

Informatique  

- C2i, bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Publisher et PowerPoint.  
 

Expérience professionnelle 

- 2018   Job étudiant pendant 1 mois et demi à l’agence Croix du Sud de Plurial Novilia  
   en tant qu’agent d’accueil et chargée de clientèle 

- 2018   Stage de 3 semaines à l’agence Libergier Crédit Agricole Nord Est 
- 2017   Job étudiant pendant 2 mois au Siège Social de Plurial Novilia ainsi qu’à  

   l’agence immobilière de l’avenue de Laon en tant qu’agent d’accueil 
- 2016   Travail de palissage dans la maison de Champagne Lelarge Pugeot 
- 2016   Stage dans le cabinet d’avocat de Maître Vincent, Reims 
- 2012   Stage aux écuries du Premier Chaineau à Charleville-Mézières 

 

Compétences / centres d’intérêts 

Pendant 8 ans, j’ai pratiqué un art martial. J’ai pratiqué l’équitation pendant 5 ans. J’ai également fait divers styles de 
danse dans différents clubs pendant 6 ans. J’ai fait partie d’une harmonie en tant que saxophoniste pendant 7 ans. J’ai 
voyagé en Angleterre, à Malte, en Ecosse, au Pays de Galle, en Floride, en Allemagne ou encore en Australie.  


