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Née le 3/01/1994 à Dakar 
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COMPETENCE EN 

INFORMATIQUES 

➢ Pack Office  

 

➢ Crypto (WORD-

EXEL-POWER 

POINT) 

 

➢ Réseaux Sociaux  
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Titulaire d’un master 2 droit immobilier et d’un master 2 droit privé  

fondamental, je souhaite développer mes compétences et mettre mon savoir 

être au service de votre entreprise en tant qu’assistante juridique. 
 

 Stagiaire juriste immobilier | 2BV avocats | Paris | Juin 2020 - Aout 2020 

➢ Rédiger des assignations et conclusions, faire des dossiers de plaidoirie, faire des RPVA pour 

les avocats, traiter des dossiers en droit immobilier (droit de la construction, droit des baux civils 

et commerciaux, contrats de cession immobilière, copropriétés succession…). 

Traiter des dossiers en matière de litige entre avocats, de divorce.  

Assurer la veille juridique, accueillir les clients et gérer les appels téléphoniques.  

Stagiaire juriste en droit des affaires | cabinet d’avocat Léa Gaboury | Montrouge, France| Février 

2019 - avril 2019 

➢ Rédiger des assignations et conclusions, faire des démarches au Palais de justice, assister aux 

audiences et aux rendez-vous. Traiter des dossiers en droit des affaires, droit des assurances, 

droit de l’immobilier (bail à usage d’habitation, crédit immobilier), droit du travail…Accueillir 

les clients et gérer les appels téléphoniques.  

Session de formation juridictionnelle | Tribunal de commerce | Amiens, France | Avril 2018 - Mai 

2018 

➢ Assister aux audiences et prendre des notes, résoudre les problèmes juridiques (contentieux en 

bail à usage commerciale, entreprises en difficulté…), rédiger des rapports.  

Juriste en droit privé | cabinet d’avocat en droit de la famille et des successions| Dakar, Sénégal | 

Juillet 2016 - Septembre 2016  

 

 

 

 

 

Baccalauréat L’1 mention Assez Bien| Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque (SENEGAL) |2010-2011 

 

 

FORMATIONS 

 

SOFT SKILLS 

➢ Connaissances en droit des affaires, droit immobilier et en droit privé  

➢ Bonne qualité rédactionnelle 

➢ Rigoureuse et dynamique 

➢ Aptitude à travailler en équipe 

➢ Bonne capacité d’analyse et de synthèse 

➢ Développement du volet relationnel avec les interlocuteurs juridiques 

(notaires, avocats, syndics…). 

Master 2 droit de l’immobilier | Université Sorbonne Paris Nord | Villetaneuse | 2019-2020 

➢ Matières fondamentales : droit de la construction et de l’urbanisme, baux civils commerciaux et 

gestion locative, cessions immobilières, fiscalité immobilière, société civile immobilière, crédit 

immobilier, droit de la copropriété, immeuble et droit patrimonial de la famille 

Master 2 droit privé fondamental | Université Paris Sud, Faculté Jean Monnet | Sceaux  | 2018-2019   

➢ Matières fondamentales : droit des contrats et du patrimoine, droit de la famille, responsabilité 

civile, procédure civile, droit international privé, droit pénal, théorie générale du droit 

Master 1 droit des affaires | Université de Picardie Jules Verne| Amiens | 2017-2018  

➢ Matières fondamentales : droit fiscal des affaires, droit des instruments de paiement et de crédit, 

droit des entreprises en difficulté, Contrats spéciaux, comptabilités, droit de la consommation, 

droit bancaire, gestion du personnel 

Licence 3 droit privé | Université de Picardie Jules Verne | Amiens | 2016-2017  

➢ Matières fondamentales : droit des sociétés, droit du travail, droit des sûretés, droit des 

obligations, droit fiscal, droit international public, droit communautaire des marchés intérieurs, 

droit administratif des biens 

Licence 3 droit privé | Université Amadou Hampaté Ba |  Dakar, Sénégal  | 2015-2016   

Baccalauréat littéraire |  Lycée Lamine GUEYE | Dakar, Sénéga l |  2012-2013 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES 


