
Laurie FENARD  
20 janvier 1997 – FRANCE.  
Actuellement en Master 2 DJCE, je souhaite dans un premier temps approfondir le Droit des sociétés 
dans sa dimension pratique, au sein d’un cabinet offrant un accompagnement stratégique au service des 
entreprises, pour dans un second temps préparer l’examen d’entrée au CRFPA en septembre 2021. 

 

Contact :  
Expériences professionnelles 
 
 
Été 2019 et 2018 (4 mois) 
 

 

 

Depuis 2017 
 
 
 
 

Juillet à décembre 2020 (6 mois) 
 
 
Février 2019 (1 mois) 
 
 

 

 

 
 
 

Mai 2017 (15 jours) 
 

Emplois saisonniers : 
Banque CIC-EST – REMIREMONT. 
– Rédaction et gestion des courriers ; 
– Relance commerciale ;  
– Relance clients (signature de contrats, documents 

complémentaires…) ; 
– Gestion des dépôts (chèques et espèces). 

Alsace Levage Manutention – NANCY. 
– Assistance gestion au sein de l’entreprise familiale 

(contentieux, relances clients, veille juridique…). 

Stages :  
Cabinet DESFILIS Avocats – Département sociétés – PARIS 
(8EME). 

Cabinet FIDAL – Département fiscalité et sociétés – EPINAL. 
Sous la responsabilité de Me THOMANN et Me BONTEMPS. 
– Rédaction d’actes juridiques (audits, pactes 

d’actionnaires) ; 
– Réalisation de déclarations fiscales (des entreprises et 

des particuliers, crédit d’impôt recherche) ; 
– Contentieux fiscal ; 
– Recherches doctrinales et jurisprudentielles, 

accompagnées de synthèses ; 

Cabinet WELZER & Associés – EPINAL. 
Sous la responsabilité de Me WEIN. 
– Prise de connaissance des dossiers ; 
– Rédaction de synthèses et de conclusions ;  
– Recherches doctrinales et jurisprudentielles ; 
– Assister à des rendez-vous et à des audiences. 

 
 
 
laurie.fenard@gmail.com 

 
 

06.37.90.48.78 
 

Compétences : 

Langues : 

– Anglais :  
Niveau professionnel. 
– Espagnol :  
Niveau lycée (2 années de 
section européenne, langue 
approfondie lors de voyages 
et séjours scolaires). 

Informatique :  

Ressources en ligne (Dalloz, 
Lextenso, Navis), Excel, Word, 
Powerpoint. 

Divers : 

Vie associative : 
Association des étudiants du 
DJCE Nancy (Co-gérante du 
pôle communication). 

Loisirs : 

Art, sport (plongée sous-
marine, ski), voyages. 

Atouts :  

Motivée, ambitieuse, 
honnête, sociable et 
responsable. 
 
 
 
 
 

Formations 

2019 – 2020 
 
 
 

2018 – 2019  
 
 
 
 
 

2015 – 2018  

 

2015 – 2012 

Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion – 
NANCY. 
– Actuellement en Master 2 Droit de l’entreprise et des 

affaires / DJCE. 

Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion – 
NANCY. 
– Obtention Master 1 Droit des affaires – Parcours 

fiscalité et commercialité des entreprises (droit pénal 
des affaires, droit fiscal des entreprises/contentieux 
fiscal, droit bancaire) – Mention AB. 

Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion – 
EPINAL. 
– Obtention Licence en Droit – Parcours droit de 

l’entreprise – Mention AB. 

Lycée Claude Gellée – EPINAL. 
– Bac ES – Mention B. 


