MARINE
GODFROY

JURISTE DROIT PRIVE- DROIT DES
SOCIETES-DROIT INTERNATIONAL
ET EUROPEEN
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Juriste en droit des sociétés
Cabinet BHN EXPERTISE CAEN - Septembre 2019 Juillet 2020

MON PARCOURS
Sortie Majore de promotion d'un Master 2
Droit International et Droit Européen,
parcours droit et régulation des marchés
internationaux, j'ai exercé pendant 10 mois en
tant que juriste en droit des sociétés au sein
d'un cabinet d'expertise comptable. Je suis
désormais à la recherche d'un nouvel emploi
en contrat à durée indéterminée.

RÉALISATIONS ET
COMPETENCES
- Majore de promotion Master 2 Droit
International et Droit Européen ;
- Présidente de l'association Norman'DIE,
association du Master 2 Droit International
et Droit Européen ;
- Recommandée par Maitre Stéphane
Lemaitre, Directeur associé du cabinet
FIDAL à Caen, suite au stage de fin de
Master 2 ;
- Obtention du Cles 1 en Anglais, en 2018 ;
- Maitrise de Dalloz, Editions Francis
Lefevre, Pack Office ;
Logiciels QuadraCompta, Cegid Expert et
Ciceron.

. Approbation des comptes (Sociétés Commerciales, Sociétés
Civiles, Sociétés Agricoles) - Tenue des rendez-vous clients
· Modifications d’actes de la vie courante des sociétés
(constitution
de sociétés, transfert de siège, dissolution-liquidation, cession de
parts, augmentation et réduction de capital, rédaction bail
commercial...)
· Formalités (RBE, dépôt des comptes...)

Stagiaire en droit des sociétés
Cabinet CAP'JURIS CARPIQUET - Janvier 2019-Mars
2019
. Rédaction de statuts, procès-verbaux d’assemblée, avenant bail
commercial, bail dérogatoire, transfert de siège social, dissolution
liquidation de société...

Stagiaire en droit des affaires
Cabinet FIDAL CAEN - Mai 2018-JUILLET 2018
. Stagiaire dans le cadre de la fin du Master 2 au sein des
départements droit des sociétés, contentieux, droit social et droit
de la consommation
. Rédaction d’assignations, de conclusions, de PV d’assemblé,
traductions d’actes en anglais, rédaction de protocole de cession
de fonds de commerce, de parts sociales…

Assistante juridique
Cabinet Apéry & Associés, CAEN - Janvier 2017 - Mai 2017
· Recherches juridiques, constitutions de dossiers de plaidoirie,
classement, archivage, photocopies, standard téléphonique.

FORMATION UNIVERSITAIRE
COORDONNÉES
Date de naissance : 28 mars 1990
Adresse : 15, rue Roland Vico - 14280 Saint
Germain la Blanche Herbe
Téléphone : 06/58/73/88/50
E-mail : marinegodfroy@msn.com
Linkedln : www.linkedin.com/in/marinegodfroy-8424289a
Permis A et B, véhiculée

Université de Caen - 2018
Master 2 Droit International et Droit Européen,
parcours
droit
et
régulation
des
marchés
internationaux
• Majore de Promotion
• Rédaction d'un mémoire collectif sur les enjeux et les
conséquences du Brexit sur les opérateurs économiques
européens
- Exposé sur la loi applicable au contrat de travail international

Université de Caen - 2015
Master 1 Droit Privé, parcours contentieux privé

