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Depuis Mai 2011 : Formatrice en Droit auprès des organismes de formation professionnelle et pour la 

société JURISADOM : www.jurisadom.com  

 

 Formatrice NTIC (droit de l’internet, e-commerce, Propriété intellectuelle) 

 Formatrice en Droit spécifique à certaines professions (Restauration, BTP….) 

 Formatrice en Droit CNPM (Certificat National de compétences des Mandataires judiciaires) 

 Formatrice en Droit Immobilier (Bail d’habitation, bail commercial) 

 Formatrice en Droit du travail (Relations individuelles et collectives)  

 Formatrice en Droit du travail international (détachement, contrat de travail internationaux..) 

 Formatrice législation funéraire (agents funéraires)  

 

Du 01/01/2013 au 01/12/2013: Gestionnaire de copropriété CASTEL GERANCE (Luxembourg) 

 Gestion administrative de 90 copropriétés (AGO/AGE, rédaction des procès-verbaux, 

animation des réunions des conseils syndicaux) 

 

Du 05/09/2011 au 31/12/2012: Gestionnaire de copropriété/ Juriste Real Estate : DUHO IMMOBILIER 

(Thionville) 

 
 Suivi des Assurances /sinistres (Copropriétés, aménageur lotisseur, CMI) 

 Gestion administrative de 21 copropriétés (AGO/AGE, rédaction des procès-verbaux, 

animation des réunions des conseils syndicaux) 

 Suivi de l’ensemble de l’activité locative. 

 Gestion des contentieux et précontentieux (y compris conflits prud’homaux) 

 Suivi du « Corporate » des sociétés du groupe 

 Veille Juridique 

 

Du 29 Mai 2009 au 31 Juillet 2011 : Responsable Juridique: APROBAT lalux Assurances SA (Filiale 

Luxembourg) / PROTECT SA (Siège Bruxelles) (Assurances de la Construction) 
 

 Chargée de la gestion administrative et financière de la société 

 Suivi du « Corporate » courant de la société. 

 Elaboration et mise en place des produits RC des acteurs de la construction et des 

professionnels de l’immobilier, Protection Juridique, TRC et Décennale 

 Gestion des programmes d’assurances du portefeuille (Analyse des risques et des garanties, 

tarification, rédaction des polices) (environ 2000 polices) 

 Mise en place et suivi de la communication interne et externe de l’entreprise. 

 
Du 16/01/2006 au 28/02/2009 : Juriste/ adjointe RH: COSTANTINI SA (Luxembourg/Thionville) 

(Entreprise de BTP) 

 

 Rédaction de tous les contrats de travail (CDI, CDD, Avenants) 

 Suivi de l’ensemble de l’activité REAL ESTATE de la société   

 Analyse et gestion des marchés (de la conclusion jusqu'à la réception) 80 chantiers jusqu’à 15 

M€ 

 Gestion des transports internationaux de la société 
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 Gestion des assurances construction (25 sinistres)  

 Formations juridiques dispensées aux opérationnels. 

 
Du 01/11/03 au 08/02/05 : Juriste NTIC, propriété intellectuelle : industrielle: Télé Diffusion de 

France (T.D.F) à NANCY (CDD) 

 

 Gestion d’un projet de cession de contrats (traitement de 150 sites de radiocommunication) 

 Mise en place d’un projet internet avec BOUYGUES TELECOM 

 Participation à 13 « Data Room » 

 
Du 01/08/02 au 30/09/03 : Juriste  REAL ESTATE: ARCELOR REAL ESTATE France à  

HAYANGE (CDD) 

 

 Gestion du « corporate » des sociétés en fin de vie (AGO, AGE, dissolution..) 

 Mise en place d’un projet RH (Les procédures de recrutement) 

 Rédaction de notes et d’avis juridiques en droit du travail 

 

 

 

 

 

 
Formation continue : 

 

 2008 : L’Absentéisme (IFE BENELUX) 

 2008 : La Mobilité internationale (IFE BENELUX) 

 2008 : Les problématiques du travail intérimaire (Almathea Consulting) 

 2008 : Introduction au Statut Unique (Almathea Consulting) 

 2008 : Les Elections Sociales (Almathea Consulting) 

Formation générale : 

 

 2002 : Maîtrise de Carrières Judiciaires et Sciences Criminelles (faculté de droit de 

Nancy II) (Option droit du travail, relations individuelles et collectives). 

 2002 : Maîtrise de Droit des Affaires (faculté de droit de Nancy II) 

                       (Option droit commercial, droit fiscal et droit des sociétés) 

 2001 : Licence de Droit Public (faculté de droit de Nancy II) 

                   (Option Droit international public et privé, droit immobilier) 

 1996 : Baccalauréat Littéraire (Lycée Poincaré à Nancy) 

FORMATION 


