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Formation 

2014 > 2016   Examen d’entrée au C.R.F.P.A. 
   École des Avocats de la Région Rhône-Alpes 
   Promotion Jacques DEBRAY 

2013   Université Lyon 2 Lumière 
   MASTER 2 Droit Processuel, Procédures et Voies d’Exécution 
   Mémoire : Des actions en représentation vers l’introduction d’une « class action » en Droit processuel français  

2012    Université Lyon 2 Lumière 
   MASTER 1 Carrières Judiciaires 

2011   Université Lyon 3 Jean Moulin 
   LICENCE Droit, Économie et Gestion 

2007   Baccalauréat Sciences Économiques et Sociales 

Expériences professionnelles 

Avocat 

2016 (11) > 2017  YDÈS  
    LYON, Avocat collaborateur - Département Règlement des Litiges 

Traitement de contentieux en droit des affaires avec une prédominance de litiges ayant trait au droit bancaire (TEG, 
emprunts en devises) et aux procédures collectives. 
Accompagnement de sociétés de l’économie numérique dans la concrétisation de leurs projets ainsi que pour la 
résolution des différends liés aux développements de produits ou à la protection des données personnelles (DATA, 
identité numérique). 

Juriste 

2012 (06) > 2014 (06)  FiDAL 
2015 (02 > 04)   Direction Régionale LYON - Département Règlement des Contentieux 

Soutien technique des Avocats dans le traitement d’un contentieux de masse en matière de défiscalisation  
rassemblant près de 400 clients et abordant de multiples problématiques juridiques ayant trait à la responsabilité 
civile professionnelle, au droit fiscal et au droit des assurances. 
Relation directe avec les clients (conseils juridiques, suivi des contentieux). 
Participation à la rédaction des actes et au suivi de la mise en état de 75 procédures contentieuses devant les 
Tribunaux de Commerce et Tribunaux de Grande Instance. 

Élève-Avocat 

2015 (08 > 12)  Oracle Solicitors 
   LONDRES - Civil Litigation Department: personal injury & Criminal Department 

Relation directe avec les clients et les intervenants des procédures judiciaires. 
Participation aux audiences devant les Magistrates' Courts et Crown Courts. 
Formal Lawsuit: préparation des formulaires introductifs d’instances et d’actes de procédure. 
Informal Settlement: présence aux négociations et rédaction des projets d’accords transactionnels. 
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2016 (01 > 02)  Cour d’Appel 
   LYON - 3e Chambre Commerciale 

Rédaction de rapports, de projet d’arrêts et d’ordonnances. 
Participation aux audiences d’incidents devant le CME et en formation collégiale. 

2016 (03 > 08)  AXTEN 
   LYON - Département Contentieux, Médiation et Arbitrage 

Autres expériences professionnelles et bénévolat 

2015 (04 > 07)  UFC Que Choisir 
   LYON - Juriste - Droit de la consommation, droit bancaire et responsabilité civile 

   Consultations individualisées aux adhérents de l’Association et gestion autonome des dossiers 
   Recours aux Modes Alternatifs de Règlement des Différends (M.A.R.D.) : négociation, transaction 

2012 (03 > 07)  SCP MOLHO - MISRAHI - BRUN - VEQUE (Huissiers de Justice Associés)  
   LYON - Recouvrement judiciaire de créances par saisie-attribution et saisie-vente 

2009 (09) > 2010 (09) McDonald’s™ 
   LYON - Hôte / Responsable Comptoir  

Travail collaboratif : responsable comptoir en soutien de l’équipe de gestion 
Promotion et prime pour « participation exceptionnelle » 

Langues 
   Anglais 
   Compétences Professionnelles 
   TOIEC® Listening and Reading OR - Niveau C1 

   Italien 
   Pratique occasionnelle  
   Niveau B1 

NTIC 

    +         - Niveau C2i® niveau 1 
   Suite Microsoft Office / iWork / OpenOffice 
   Suites professionnelles Diapaz® / Artemis / Cicéron 
   Webmaster du nom de domaine www.plumerault.fr et développeur de contenu 

Centres d’intérêts 

   Sports :  Tennis - Ski - VTT 
   Culture : Cinéma (abonnement UGC, membre de l’association FFCM, participation au Festival de Cannes)  
    Evénementiels musicaux 
    Photographie (participation à des concours amateurs)  
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