
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PROFIL 
 
Passionnée, réactive, à 
l’écoute, organisée, sérieuse 
et rigoureuse.  
 
Titulaire d’une formation 
pluridisciplinaire en Droit des 
affaires.  
 
 
CONTACT 
06.44.02.60.56 
clementinerichard@yahoo.fr 
 
COMPETENCES 
Pack office  
 
Certificat Informatique et 
Internet (C2i)  
 

Bases de données juridiques 
(Dalloz, Francis Lefebvre, 
LexisNexis, etc.) 
 

Rédaction d’actes juridiques 
(statuts, baux, documents 
relatifs aux assemblées 
générales, cessions de titres, 
conclusions, assignations, 
etc.) 
 

Anglais lu, parlé et compris 
(B2) 
  

Notions d’italien (lu et 
compris) 
 
EXPERIENCES 
PERSONNELLES :  
Association du Centre 
Equestre Drouot (54) : 
organisation d’évènements.  
 

Association des étudiants du 
DJCE de Nancy : recherches 
de partenariat, organisation 
d’évènements, rédaction 
d’articles et notes. 
 

Présentation de l’actualité 
fiscale dans le cadre du DJCE. 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
CICERON AVOCATS – VILLERS-LES-NANCY (54) : JURISTE (temps partiel) 
Au sein de l’équipe de Me Jean-Christophe MONNE 
 

Novembre 2018 à aujourd’hui  
 

Droit des sociétés : rédaction d’actes juridiques relatifs aux sociétés (cession de 
fonds de commerce ou de titres, etc) ; constitution de sociétés (statuts, pactes 
d’associé) ; secrétariat juridique des sociétés (assemblées générales).  
Baux commerciaux : rédaction d’actes ; pré-contentieux et contentieux. 
Contentieux commercial : rédaction de conclusions ; actes introductifs 
d’instance (assignations) ; de recherches juridiques relatives à des consultations.  
Droit fiscal : consultations ; recherches ; assistance à contrôles fiscaux ; rescrits.  
 
FILOR AVOCATS – VILLERS-LES-NANCY (54) : JURISTE STAGIAIRE  
Auprès de Me Jean-Christophe MONNE, département droit commercial et des 
sociétés 
 

Mai à juillet 2018 
 

Recherches juridiques ; constitutions de société ; cessions de titres ; le secrétariat 
juridique des sociétés (assemblées générales ordinaires, annuelles et 
extraordinaires) ; baux commerciaux (rédaction d’acte et contentieux). 
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – CITE JURIDIAIRE NANCY : STAGIAIRE 
 

Mai 2012 
 

Tenue et rédaction des fichiers informatiques du Greffe (droit de la famille).  

FORMATION 

ECOLE DES AVOCATS CENTRE SUD – MONTPELLIER (34) 
- 2020 / 2021 – Élève-Avocat 
 
FACULTE DE DROIT - UNIVERSITE DE LORRAINE (54) 
- 2019 / 2020 – Master 2 Droit de l’entreprise et des affaires – DJCE 

 

Formation pluridisciplinaire : techniques contractuelles et droit économique ; 
techniques sociétaires ; techniques sociales ; techniques fiscales ; 
comptabilité et analyse financière ; anglais juridique.  
 

- 2018 / 2019 – Diplôme universitaire en Droit de la Propriété intellectuelle  
 

Droit d’auteur, droits des marques, des brevets et des dessins et modèles.  
Mémoire : « La suppression de l’exigence de représentation graphique de la     
marque » 

 
- 2018 / 2019 – Première année de Master Droit des affaires parcours droit 
commercial et fiscalité, Mention Bien 
 
- 2018 – Licence de Droit option entreprise, Mention Assez-Bien 
 
LYCEE ARTHUR VAROQUAUX – TOMBLAINE (54) 
- 2015 – Baccalauréat Scientifique, Mention Assez-Bien  
- 2013 – English Cambridge Certificat (dans le cadre de la classe européenne) 
- 2013 – 3e Prix de la Nouvelle littéraire  

EMPLOIS SAISONNIERS 

EIFFAGE GENIE CIVIL – MAXEVILLE (54) : SECRETAIRE D’AGENCE (Août 2018 / juillet 
2016) : gestion du personnel, relations clients, appel d’offre, commande publique  
 

RECTORAT – NANCY (54) : SURVEILLANTE (Juin 2018 / Juin 2017) 
 

MAIRIE DE NANCY (54) : AGENT D’ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE Musée Lorrain 
(Juillet 2017) 
 

MONOPRIX SAINT SEBASTIEN – NANCY (54) : PERSONNEL DE CAISSE (Octobre 2016 
/ Août 2016) 

 

Clémentine RICHARD 
Élève-Avocat 

 

          


