Julia Marzouk
Juriste passionnée avec plus de 15 ans d'expérience. Je
souhaite aujourd'hui mettre mon expérience au service de
votre entité pour toutes les question relatives à la sécurisation
des données de votre entité.

Expérience professionnelle

Formation

DE MARS À SEPTEMBRE 2021
JURISTE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (DÉTACHEMENT
INTERNE AU SEIN DE COVEA )
Accompagner la transformation de la relation client
Participer à des projets transverses groupe liés aux
parcours clients
Accompagner les clients internes sur les questions de PI
Rédiger et négocier des contrats de mécénat, partenariat
et achats
Valider des supports de communication
Participer à la gestion du portefeuille des marques
Réaliser une veille et rédaction de doctrine en droit de la
consommation, commerce électronique et propriété
intellectuelle

2019 – 2020
CERTIFICAT DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES
DONNÉES
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS
PARIS
2005-2006
MASTER II PROFESSIONNEL DROIT DE L’INTERNET ADMINISTRATION - ENTREPRISE
UNIVERSITÉ PANTHÉON LA SORBONNE– PARIS I
2004-2005
MAÎTRISE DROIT DES AFFAIRES
UNIVERSITÉ RENÉ DESCARTES PARIS V

DEPUIS SEPTEMBRE 2013
JURISTE CONSEIL (COVEA)

Réalisations /Compétences

Recherches juridiques,
Négociation amiable
Consultations juridiques dans l’ensemble des dominantes
de droit : consommation, commerce électronique,
protection des données, propriété intellectuelle.
Décembre 2007 - février 2013 / Paris (GROUPAMA)
JURISTE DROIT DE LA CONSOMMATION, COMMERCE
ÉLECTRONIQUE
Délivrance de renseignements juridiques auprès des
assurés, courtiers, agents.
Analyse et prises de décisions sur des garanties relatives
aux contrats d’assurance Protection Juridique souscrits
par nos clients,
Veille juridique et analyse de réglementation nationale et
communautaire.
Mise en place de règlement des conflits, négociation
d’accords et rédaction de protocoles transactionnels

06 60 59 44.30

2020-2021
MOOC : SECNUMACADÉMIE, SENSIBILISATION À LA
SÉCURITÉ INFORMATIQUE (ANSSI) L'ATELIER RGPD
(CNIL)

Note de synthèse : Secret Médical, RGPD, données
personnelles au sein de Covéa PJ
Elaboration d’une PIA «Cameras individuelles par les
agents de sécurité interne de la RATP »
Mise en situation pratique en tant que DPO pour
l’application STOP COVID, mise en conformité avec
le RGPD et la Loi informatique et Libertés
Formation juristes /stagiaires au RGPD
Réalisation de planning de l'équipe
Intégration et formation des juristes juniors

Centres d'intérêt
Sport (renforcement musculaire, cardio, steps)
Cinéma franco-européen : Création et gestion d’un blog de
critique de films et séries
:(https://moncinoche75.wordpress.com)
Membre du DPO Club (Anciens du CNAM)
Participation au challenge Dathack sur le thème du
transfert des données personnelles (Janvier - Mai 2021)

marzoukjulia@gmail.com

Paris (75)

