
PROFIL

Actuellement en Master 2 DJCE, je suis à la
recherche d'un stage de 6 mois sur la période de
juillet à décembre 2020 qui me permettrait de
mettre à profit et de développer mes compétences.
De formation pluridisciplinaire en droit des affaires,
je souhaite par l'intermédiaire de mes stages me
spécialiser en droit fiscal et en droit des sociétés.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire au sein du service corporate

Animateur          

Stagiaire au sein du service corporate      

Animateur           

Stagiaire au sein du service corporate     

      Groupe "Althémis" Paris | Juillet 2019
Gestion intégrale de dossiers relatifs à des constitutions de sociétés ou à
des modifications statutaires, réception clientèle avec le notaire Associé
référant (appréhension des aspects transversaux de l'activité de conseil et
assimilation du raisonnement permettant la prise de décision). 
 

     Organisme "ODCVL" Vars | Juillet 2018
Animateur dans un centre de vacances de 20 enfants âgés de 12 à 17 ans.
 

      Groupe "Althémis" Paris | Mai-Juin 2018
Assistance et veille juridique, gestion intégrale de dossiers relatifs à des
constitutions de SCI, aide au service immobilier (rédaction de promesses et
d'actes de vente).
 

     Organisme "ODCVL" Vars | Juillet 2017
Animateur dans un centre de vacances de 50 enfants âgés de 8 à 13 ans.
 

      Groupe "Althémis" Paris | Mai-Juin 2017
Formalisation, établissement de pré contrat, assistance et veille juridique,
rédaction d'actes en rapport avec le droit des sociétés (statuts, PV d'AG...).

FORMATION/ DIPLOMES

Master 2 Droit de l'entreprise et des affaires (DJCE)

Master 1 Droit des affaires - Mention Bien

Licence Droit de l'entreprise - Mention Assez Bien

Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur

Baccalauréat scientifique 

      Faculté de droit de Nancy | 2019-2020
Techniques sociétaires, techniques fiscales, techniques contractuelles et
commerciales, techniques sociales, restructurations d'entreprises, anglais
des affaires, comptabilité générale et analyse financière.
 

      Faculté de droit de Nancy | 2018-2019
Droit des entreprises en difficulté, fiscalité des entreprises, droit bancaire,
droit de la concurrence, droit de la distribution, droit international privé,
droit de la distribution, droit de la propriété industrielle, contrats
commerciaux.
 

      Faculté de droit de Nancy | 2015-2018
Droit civil (droit des contrats, droit des sûretés, régime général de
l'obligation), droit du travail, droit des sociétés.
 

      Spécialité surveillant baignade | 2016 
 

      Lycée Louis Lapicque | 2015
 

QUALITES

- Sens des responsabilités
- Esprit d’équipe, bon relationnel
- Ecoute
- Curieux, Rigoureux
- Sens de l’engagement

COMPETENCES

- Droit des sociétés
- Droit fiscal
- Droit civil (contrats, RGO, sûretés) 
- Droit commercial
- Comptabilité et analyse financière
- Maîtrise des bases de données juridiques
- Maitrise du pack office

LANGUES

- Français : Langue natale 
- Anglais : Compréhension écrite, vocabulaire
juridique des affaires

CONTACTS

- Téléphone : 07.70.11.80.00 
- Email : leo.thiery1@gmail.com

PRIX & DISTINCTION

- Vainqueur concours plaidoiries AJEP 2020

CENTRES D'INTERETS

- Sport :  Football  (sport-études, capitanat), Ski...
- Cuisine

THIERY LEO
S t a g i a i r e ,  d é p a r t e m e n t  f i s c a l / c o r p o r a t e


