Margot CAVAGNA-CRESTANI
Née le 7 avril 1992 (22 ans).
Le Carrel
73170 Saint Pierre d’Alvey
Permis B et véhicule

Juriste junior en droit des affaires
FORMATION

STAGE / ALTERNANCE

2014 / 2015 : Master 2 Droit de l’entreprise
[Université de Savoie : Chambéry]

CABINET LEXALP : octobre 2013

>



Organisatrice du Concours de Plaidoiries Antoine FAVRE
2015

2013 / 2014 : MASTER 1 Droit des Affaires :
mention BIEN
[Université de Savoie : Chambéry]
>



Gagnante du concours de plaidoirie Antoine Favre

2012 / 2013 : LICENCE de Droit : mention BIEN
[Université de Savoie : Chambéry]
>

Concours de plaidoirie Antoine Favre

SOCIETE SEB – TEFAL : septembre 2014 – septembre
2015 [ Service juridique – Business Unit Cookware
– propriété industrielle ]


2009 / 2012 : Licence
[Université Pierre Mendès France : Grenoble]
2009 : Baccalauréat économique et social
[Lycée Vaugelas : Chambéry]
>
>



Droit des sociétés : création de société, assemblée
générale annuelle
Droit civil : diffamation, liquidation de régime
matrimonial, liquidation de succession
Droit commercial : concurrence déloyale, procédures
collectives



Spécialisation Anglais et Espagnol
Mention assez Bien

Informatique : Word, Excel, PowerPoint



AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES


Eté 2012 : Crédit Agricole des Savoie Service des
remboursements anticipés
> Remboursement de prêts avant échéance portant sur des
immeubles vendus
> Prise de contact avec des notaires sur l’acte de vente

Eté 2011 - Crédit Agricole des Savoie - Hôtesse d’accueil
> Accueil, renseignements
> Diverses actions bancaires (virements, remboursements,
retraits)

Ponctuellement depuis 2008 – Humiprocess (entreprise
familiale) – Assistante de direction
> Aide au secrétariat

> Accueil, renseignements (salons, foires)

Droit de la propriété intellectuelle : défense de
marques, recherches d’antériorité, dépôt français,
européen et international de marques, de brevets, de
dessins
Droit de la consommation : étude de packagings de
produits. Modifications en respect du droit de la
consommation
Droit des contrats : rédaction de contrats de
confidentialité, contrats de prestation de service,
contrats de licence, contrats de collaboration de
recherches, contrats bilingues anglais / français et
anglais / espagnol
Veille juridique : étude de l’incidence de la loi HAMON

LANGUES
Anglais
 Langage courant et juridique
Espagnol
 Perfectible

CENTRES D’INTERET
> Pratique de l’aviron (compétition)
> Lecture de la presse d’information et de romans
> Séries US

> Voyages (Thaïlande, Autriche, Espagne, Italie…)
Pour me contacter :
Margotcavagna@gmail.com
06.59.08.81.17

