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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2018-…

2015-17

2011-15

ENSEIGNEMENT

Legal designer et consultant en legal operations indépendant sous le
sigle RH Visuels (www.rhvisuels.fr) :
Intervention pour les professionnels du droit et les services
juridiques
d’entreprises.
Amélioration
des
modèles
(consultations, conclusions, contrats, documents commerciaux),
conseils pour la mise en place de process juridiques digitaux et
formations (legal design, relations clients, appels d’offres…).

u Tuteur Ateliers legal design
EFB (2019-…).

Directeur de projets innovation au sein de Yoomap :
Principalement, organisation de hackathons (challenges
innovation internes) : cadrage des projets, déploiement et
animation des plateformes d’idéation chez le client,
organisation et co-animation des ateliers jusqu’aux pitchs des
équipes.
Mais aussi gestion du juridique (rédaction des CGV,
négociation des contrats clients et prestataires), customer
success et mise en place des process internes de contrôle
qualité.

u Chargé d’enseignement en
droit des contrats Université
Paris1, 3e année Finance &
Gestion (2016-2018).

Juriste puis Chargé de Mission puis Chef des Projets Coopératifs au sein
d’ORPI FRANCE :
Pilotage du projet de refonte des règlements coopératifs en un
unique règlement national et de la restructuration consécutive
des 50 groupements régionaux. Refonte du processus de
recrutement. Études et conseils sur des créations de nouvelles
activités. Gestion du contentieux et précontentieux.

2010-11

Avocat collaborateur au sein du cabinet d’avocats LS Avocats :
Conseil et contentieux en droit des affaires (corporate, contrats,
baux, social) pour une clientèle de PME spécialisées dans les
nouvelles technologies (voix sur IP notamment).

2008-10

Avocat stagiaire puis avocat collaborateur au sein du cabinet d’avocats
Barthélemy Philippon (au sein du bureau principal des Antilles puis au
sein du bureau secondaire de Paris) :
Conseil et contentieux en droit des affaires, implication dans le
développement du cabinet (organisation, équipement,
aménagement).

2006-07

Stagiaire puis juriste salarié au sein du cabinet d’avocats Kahn et
Associés :
Recherches, rédaction d'actes et de consultations en corporate
et en droit des affaires (concurrence, distribution et baux
commerciaux). Détaché pendant quatre mois au service
juridique de Lagardère Active en corporate.

2004-05

Stagiaire :
Ministère de la Défense, Clifford Chance, Autorité (ex « Conseil ») de la
Concurrence.

FORMATION
2009

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat
(EFB Paris).

2006

Master 2 Recherche - « Droit des affaires et de
l’économie » (mention AB), Université de Paris I.
Diplôme du Magistère de « Droit des activités
économiques » (3e), Université de Paris I.

u Chargé d’enseignement en
introduction au droit Université
Paris1, 1ère année Eco-Gestion
(2007-2010 et 2017-2019).

u Enseignant en droit des
sociétés IFAG Brest, 3e année
(2019-…).
u Enseignant en droit de la
communication CESACOM, 3e
année et 5e année (2018-…),
Sup de Com Brest 1ère année
(2020-…).
u Enseignant en droit du digital
Sup de Pub, 3e année, (2019-…),
Sup de Com Brest 2e année,
(2020-…).
u Enseignant en droit de
l’événementiel Sup de Com
Brest, 3e anné (2020-…).
u Tuteur juridique pour les
projets entrepreneuriaux
CESACOM et Sup de Pub, 5e
année (2019)
u Coach projets entrepreneuriaux
Sup de Pub, 5e année (2018).

DIVERS
Anglais courant : rédaction de notes
juridiques, call professionnels, webinars,
coaching d’équipes.
Créateur d’une chaîne Youtube de legal
design
Co-organisateur du Business
Speed Dating Boulogne 2019

