Lorène NAVET
06 16 30 81 62 / lorenenavet@yahoo.fr
25 ans - Permis B
125 rue des Belledonnes
73 230 St Alban Leysse

JURISTE D’ENTREPRISE

COMPETENCES
DROIT : Droit des sociétés, droit des procédures collectives, droit de la consommation, droit des contrats, droit du
travail, droit bancaire, propriété intellectuelle, droit immobilier, voies d’exécution, droit fiscal
GESTION : comptabilité générale et analytique, analyse financière
INFORMATIQUE : C2I (Certificat Informatique et Internet) : Word, Excel et Power Point, maitrise du logiciel Access
et Ciel compta
LANGUES : anglais et italien
2013-2014

2013

2013

2011

2009

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Analyste au service recouvrement Judiciaire au sein du Crédit Agricole des Savoie pendant 10 mois:
Gestion d’un portefeuille de 200 entreprises
Suivi de procédures contentieuses et de procédures collectives
Suivi d’exécution de mesures judiciaires
Collaboratrice au sein de l’Etude de Maitre CLANET, mandataire judiciaire pendant 6 mois (Stage
de fin d’étude) :
Saisie des créances au service productions
Rédaction de rapports, d’actes et participation aux rendez-vous (salariés et dirigeants)
Tutrice à la Faculté de Droit de Chambéry auprès d’étudiants en 1 ère année de Licence :
Méthodologie juridique
Complément de cours
Stagiaire au sein de l’Etude de Maitre CLANET, mandataire judiciaire pendant 2 mois :
Saisie des créances au service productions
Rédaction de rapports, d’actes et participation aux rendez-vous (salariés et dirigeants)

2011-2013

Stagiaire au service juridique de la Mutualité Française du Rhône pendant 10 semaines :
- Contributions à la vie des instances
- Participation à l’organisation de réunions
FORMATION
Master 2 Droit de l’Entreprise à l’Université de Savoie de Chambéry

2009-2011

Licence de Droit à l’Université de Savoie de Chambéry

2007-2009

DUT Carrière Juridique IUT (Institut Universitaire de Technologie) 2 de Grenoble /Université Pierre
Mendès France

2007

Engagement
associatif
Loisirs
Sports
Voyages
Autre diplôme

Baccalauréat ES mention européenne italien. Lycée Vaugelas/Chambéry
DIVERS
Présidente de l’association JURISENTREPRISE : organisation du 2 ème Concours de plaidoirie
Antoine FAVRE
Pratique de la clarinette depuis 16 ans et membre d’un orchestre
Patinage artistique (10ans), basket ball (5ans), ski alpin
Grèce (Athènes), Italie (Venise, Florence, Rome), Barcelone, Montréal, New -York
Diplôme du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), animatrice pendant plusieurs
années au sein de différents centres de loisirs

