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FORMATION
Ecole 42
Piscine
❖ Admissible à l’Ecole 42 – Test d’admission d’un mois
Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven)
Echange académique
❖ Programme d’échange dans le cadre du Msc in Management de l’EM Lyon

Paris, France
Février 2019

Louvain, Belgique
Sept. 2018 - Fév. 2019

EM Lyon Business School
Lyon, France
Master of Science in management
2016 – 2019
❖ Cours pertinents : Analyse financière des mouvements stratégiques, Stratégie, Intelligence économique, Finance
d’entreprise, Contrôle de gestion, Techniques de Négociation
❖ Activités et bénévolat : Président fondateur du Racing Club de l’EM Lyon, association de sport automobile
Université Paris II Panthéon Assas
Paris, France
Master 1 mention droit des affaires
2012 – 2016
❖ Cours pertinents : Droit des affaires, Droit fiscal, Droit des marchés financiers, Droit bancaire, Droit pénal des affaires,
Droit du crédit, Droit de la concurrence, Droit international privé
❖ Activités et bénévolat : Vice-Président fondateur de l’association Coffee-House Assas, et Président de l’association Jeune
Pousse d’Assas
Lycée Saint Erembert
Baccalauréat ES mention Bien

Saint-Germain-en-Laye, France
2012

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Groupe Carrefour
Boulogne-Billancourt, France
Direction Risks & Compliance
Juin – Déc. 2017
❖ Due diligences des entreprises répondant aux différents appels d’offres émis
❖ Analyse financière des partenaires commerciaux et fournisseurs clés
❖ Veille stratégique sur des problématiques liées aux nouveaux modes de paiement et circuits de distribution
❖ Application et mise en œuvre des différents contrôles liés à la stratégie d’intelligence économique du Groupe
❖ Cartographie des risques :
- Suivi et mise à jour de la politique de prévention des risques liée aux fluctuations des cours de matières premières
- Création et mise à jour de bases de données liées aux différents risques encourus par le Groupe
WBA Avocats
Paris, France
Stagiaire juridique
Janv. – Juin 2016
❖ Traitement de procédures UDRP devant l’OMPI pour des différents internationaux concernant des noms de domaine
❖ Rédactions d’offres de preuve et de conclusions d’avocat dans des contentieux en diffamation
❖ Suivi et rédaction de mises en demeure dans des dossiers de droit au respect de la vie privée
❖ Rédaction de contrats, protocoles d’accords et deal memos
❖ Veille législative sur des thématiques de droit fiscal
❖ Soutien aux services généraux du cabinet (contrats de téléphonie et de bases de données juridiques)
COMPETENCES, INTERETS ET ACTIVITES
Langues : Anglais (TOEIC 930/990), Espagnol (intermédiaire)
Compétences techniques : HTML5, CSS, VBA, Word, Excel, Power Point, Permis B et A2
Activités : Horse-Ball (champion de France junior), Marathon de Paris 2017 (03:53:07), Tennis
Jobs étudiants : Consultant freelance pour une société d’import/export, Ambassadeur commercial et tuteur pour une préparation
privée, Coursier indépendant à vélo, Hôte d’accueil

