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JURISTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

FFOORRMMAATTIIOONN  
  

o Droit de l’informatique et des libertés :  

- Mastère Spécialisé Management et Protection des Données à Caractère Personnel  

ISEP (Institut Supérieur d’Electronique de Paris, 2016 -2018) : Etude approfondie de la 

réglementation informatique et libertés (Loi du 6 janvier 1978 et RGPD) 

o Droit du Contentieux et des Procédures:  

- Mastère II Contentieux de droit public et de droit  privé. (Université d’Evry 2002), 

- Maîtrise de droit privé, carrières judiciaires. (Université Champagne Ardennes de Reims 

1997). 

o Droit des Affaires :  

- Master de Droit des Affaires, Fiscalité et Management. (Ecole Supérieure de Gestion, 

E.S.G. Paris 2000). 

o Droit Immobilier et de l’Urbanisme :  
- Unités d’Enseignement : Marchés et Contrats de Travaux, Urbanisme et Aménagement : 

(ICH CNAM Paris, 2012) 

-  Master Professionnel II, Droit de l’immobilier et de l’Urbanisme. (niveau) (Ecole 

Supérieure de l’Immobilier. Paris La Défense 2009-2010). 

o Droit Public :  
- DEA Etudes Internationales, option Droit Africain. (Université Paris I Panthéon 

Sorbonne, 2001). 

 

PPAARRCCOOUURRSS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL    EENN  DDRROOIITT    
   

  

JJUURRIISSTTEE  SSTTAAGGIIAAIIRREE  ::  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS    DDOONNNNEEEESS    AA  CCAARRAACCTTEERREE    PPEERRSSOONNNNEELL      

  

o Service juridique Mutuelle Pavillon Prévoyance. Bordeaux  Septembre 2017 – février  2018  
  

 Contribution à l’activité du comité RGPD : 

-  inventaire, cartographie analyses de conformité des traitements, diffusion de la culture 

RGPD ;  

- études juridiques diverses liées à l’application du RGPD au sein de la société ; rédaction de 

notes sur les principaux droits de la personne concernée à l’usage du personnel 

- actualisation documents types (courriers et formulaires de prospection) et de clauses 

contractuelles à l’usage de sous- traitants ; 

- élaboration d’outils de management des DCP (Chartes informatique, charte des données 

personnelles etc.) 

- veille : contribution à la constitution de la base documentaire du service juridique ;   

 Contribution à l’activité du pôle contentieux :  

 - application de la stratégie groupe sur le recours contre tiers, échange avec avocats 
  

    

 Juridique : 

- Droit public et droit privé ; 

- Rédiger actes juridiques et de procédure ; 

- Analyser la conformité des traitements de 

données à caractère personnel 

- Veille juridique. 

 Management et gestion relation client : 

- Former sur la prospection téléphonique ; 

- Générer des leads, tous niveaux ;     

- Prendre la parole en public, écouter. 

- Aisance relationnelle, adaptabilité ; 

- Autonomie, esprit d’équipe. 

  

mailto:constantkibangou@hotmail.com
http://educ.isep.fr/moodle/course/view.php?id=377


JJUURRIISSTTEE  CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURR  EEXXTTEERRNNEE      DDEE  CCAABBIINNEETTSS    DD’’AAVVOOCCAATTSS 

 

o Cabinet de Maître Senda, membre du conseil de l’ordre, Saint-Denis : Rédaction de 

consultations juridiques et actes de procédures : baux civil et commerciaux, copropriété sous-

traitance,… 2009 - 2010 

 

o  Cabinet de Maître François LE BAUT, Versailles.: Interventions ponctuelles sur dossiers, 

rédaction de mémoires et rapports : droit social, droit administratif,  2002 - 2003 

  
  JJUURRIISSTTEE  SSTTAAGGIIAAIIRREE    EENN  CCAABBIINNEETTSS    DD’’AAVVOOCCAATTSS     

 

o Cabinet DUBAULT – BIRI et Associés, Evry : Consultations, mémoires, assignations : 

contrats commerciaux, droit des sociétés, contentieux  social et fiscal (mars - juin 2002).    

 

o Cabinet A2C, groupe E3C Paris : droit de la construction, sous-traitance immobilière et droit 

des sociétés, (octobre 1999 – janvier 2000). 

 

o Cabinet Daouda DIOP, ancien bâtonnier du Barreau de Reims. : Cautionnement civil, 

entreprises en difficulté, urbanisme (janvier – février1996). 

 

PPAARRCCOOUURRSS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  EENN  MMAATTIIEERREE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  

  
MMAANNAAGGEEMMEENNTT  EETT  GGEESSTTIIOONN  DDEE  LLAA  RREELLAATTIIOONN  CCLLIIEENNTT 

  

oo  BBuussiinneessss  DDeevveellooppeerr  ::  sseepptteemmbbrree  22001188  àà  ccee  jjoouurr,,  SSoocciiééttéé  SSOOAA  PPeeooppllee  FFrraannccee  --  LLeevvaallllooiiss  

J'ai en charge la génération de leads pour SOA People France, intégrateur SAP. Mon activité 

porte sur une cible grands comptes ; elle couvre tout le territoire national et consiste à 

promouvoir, au travers d'actions ciblées, les solutions RTB de SAP dont SOA assure 

l'intégration (ERP, Crédit Management, CRM, RH, Maintenance et Logistique) . En plus de la 

prospection téléphonique, j'ai aussi recours à la prospection digitalisée. Je transmets ensuite 

les leads générés à l'équipe commerciale et en assure le suivi.    

oo      

oo  Responsable de production : avril 2015 – mars 2016 : Société Kyostore, distributeur de 

solutions d’impression Kyocera, Groupe Esus, (Neuilly sur Seine - 92)  

- Gestion de campagne de promotion des solutions d’impression du leader mondial Kyocera :  

-  Encadrement et formation de équipes,  reporting d’activité, détection de projet, … 

 

o Consultant télémarketing : 2013 – 2015 : Sociétés  APTETUDE et ALLIANCES (Groupe 

WyMe), SSII, intégrateur bureautique et Informatique Sage et Xerox, Antony 92  

 - Commercialisation de logiciels de gestion comptable et financière (Sage, Report One), 

        - Promotion de solutions d’impression Xerox.  

 

o Consultant télémarketing : 2005  –  2013 : Société International Business Development, 

Agence de Télémarketing IT, Boulogne Billancourt (92) : Gestion autonome de campagnes 

diverses de génération de leads ;  

Domaine de prospection : logiciels de gestion des processus métiers,  solutions de 

sécurité informatique, de stockage et sauvegarde des données.  
 

o Consultant télémarketing : 2003 – 2005, 3 ans : Société ILSIS, Agence de Télémarketing 

IT, Les Ulis (91): Gestion de campagnes de détection de projets en délégation de clientèle 

(intégrateurs, fournisseurs et éditeurs de solutions informatiques)  

Domaines de prospection : informatique, Réseaux et systèmes de communication.  

 

o   Consultant télémarketing : 1998 – 2000, 2 ans : Société TMK, Agence de Télémarketing 

spécialisée en Assurances personnelles (Paris Gambetta): Vente de produits d’assurances par 

téléphone aux particuliers (AIG VIE) 

  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS    CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  

 

- Aides aux particuliers: conseils juridiques, rédaction d’actes de procédure, courriers 

administratifs 

- Connaissances informatiques : pack office, Sales forces…  

- Langues : Anglais lu  

 


