
 
 
 
 
 
 
FORMATIONS 
 
2019-2020         Master 2 Droit des affaires / DJCE (Diplôme de juriste conseil d’entreprise) 
Nancy                Université de Lorraine 
                              
2018-2019           Master 1 Droit des affaires orientation commerce et fiscalité 
Nancy                 Université de Lorraine 
                            Mémoire : « La fiscalité équine » 
 
2017-2018           Master 1 Droit privé en Erasmus 
Mayence             Université Johannes Gutenberg (Allemagne)  
                            Participation à une journée en Allemagne sur « Europe 2025 »    
                            Exercices de groupes, communications et discussions sur l’avenir de l’Europe en anglais 
 
2014-2017            Licence Droit privé parcours Droit de l’entreprise 
Clermont-Fd        Université d’Auvergne 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Juillet- 

Décembre 2020     Limagrain (Vilmorin), Saint-Beauzire (63) 
                     Coopérative agricole spécialisée dans les semences de grandes cultures, les semences potagères et les produits céréaliers 
           Objet du stage : Rédaction de PV, relecture d'actes, création de modèles de baux, restructurations internes du groupe, actualités juridiques  

                                   
Août 2019      Crédit agricole centre France (CACF)  
                       Travail d’accueil à l’agence bancaire de Bourbon L’Archambault (03) 
                       Accueil de la clientèle, utilisation des logiciels propres au domaine bancaire et à la conservation des dossiers clients 
                       Travail avec une équipe, contact avec la clientèle, rapidité et efficacité dans le travail 
 

Juin 2019       Stage au sein du cabinet de Maitre Decorny, avocat spécialisé en Droit des entreprises en difficultés, Nancy (54)  
                       Étude de dossiers, rendez-vous clients, audiences, recherches sur différents sujets (sociétés, fiscalité…) 
 

Août 2016      Trésor public, Cérilly (03)  
                       Classement, utilisation de logiciels propres à la profession, découverte du fonctionnement d’une administration 
 

Juin 2016      Stage au sein du cabinet de Maitre Lequenne, avocate généraliste à Montluçon (03) 
                      Etude de dossiers, rencontre des clients, participation aux audiences, découverte de certains aspects pratiques du Droit 

 

Août 2015      Grande distribution (Carrefour).  
                      Adaptation à différentes situations de travail, efficacité, rapidité, relationnel : caisse, déballages, facing, préparation inventaire et     
inventaire frais, pain…  
 

Juin 2015     Stage juridique chez Cerfrance, entreprise spécialisée dans les domaines, agricole et équin (Equicer)   
                      Découverte de nouvelles matières de droit (notamment fiscal) et de l’activité de conseil 
 

Avril à Juin 2014 Jeune fille au pair en Irlande   
                             Apprentissage de l’anglais, responsabilités, autonomie, découverte d’une nouvelle culture 

 

 
LANGUES ET INFORMATIQUE 
 
Anglais : Courant (CLES 2) / Concours d’anglais des affaires en Master 1 
Allemand : Intermédiaire (B2)  
Logiciels maîtrisés : Pack Office, recherches juridiques sur sites spécialisés (Lexis Nexis, Dalloz, Francis Lefebvre…) 
 
 

CENTRES D’INTERETS 
 

❖ Équitation, niveau galop 7. Pratique en compétition. Participation à la Tournée des As 2010 et 2011 (2e au criterium des 
As) 

❖ Moto trial, membre de l’association du Stanislas moto club. Aide à l’organisation d’évènements, compétitions 

                                                                             Camille NADOT 
06/06/1995 

47 rue Palissot, 54000 
Nancy 

Tél : 06 62 76 13 80  
E-mail : camille.nadot06@gmail.com 

 

 


