Lauriane PASSET
(32 ans)
FORMATION UNIVERSITAIRE
2015/2017
2013/2015
2012/2013
2009/2012
2008/2009

Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’Appel de Paris (EFB)
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) - Promotion Ana Palacio - Guido Raimondi
Université Paris 2 Panthéon-Assas – IEJ Pierre Raynaud
Examen d'entrée au CRFPA (Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats)
Université Paris 10 Nanterre La Défense
Master 2 Droit privé et sciences criminelles, spécialité Droit privé et professions judiciaires
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Master 1 Droit mention Justice et Procès
Licence 3 Droit parcours indifférencié
Université Reims Champagne Ardenne
Licence 1 et 2 Droit

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Sept. 2019 Collaboratrice au sein du Cabinet d’avocat de Maître Jérôme Boursican (Paris)
 Rédaction de conclusions, d’assignations, de requêtes principalement en droit de la famille, et également
quelques dossiers en droit pénal
 Gestion des rendez-vous clients, audiences et plaidoiries
 Gestion de la facturation
Sept. 2017 (2 ans) Collaboratrice au sein du Cabinet d’avocat de Maître Céline Mary (Paris)
 Rédaction de conclusions, d’assignations, de requêtes principalement en droit de la famille, et également
quelques dossiers en droit du travail, droit des contrats et droit pénal
 Gestion des rendez-vous clients, audiences et plaidoiries
2017 (6 mois)

Stage final au sein du Cabinet d’avocat de Maître Céline Mary (Paris)
 Rédaction de conclusions, d’assignations, de requêtes en droit de la famille, droit des contrats, droit pénal
 Participation aux audiences et aux rendez-vous clients

2016 (6 mois)

Projet pédagogique individuel (PPI) au sein du Service de contrôle judiciaire et d’enquêtes (Paris)
 Réalisation de quatre enquêtes de personnalité par mois de personnes mises en examen
 Suivi de personnes placées sous contrôle judiciaire
 Participation à la réalisation d'enquêtes sociales et familiales

2015 (3 mois)

Participation aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux (Paris)
 Affectation au sein de la section F2 du Parquet de Paris en charge des affaires économiques, financières et
commerciales
 Etude de dossiers et participation à des audiences correctionnelles

2014 (2 mois)

Stage au sein du Cabinet d’avocat de Maître Assia Bessa-Soufi (Montpellier)
 Rédaction de consultations, d'assignations et de conclusions en droit pénal
 Participation à des auditions lors de gardes à vue

2013 (9 semaines)

Trois stages d’observation en milieu pénitentiaire (Paris)
 Surveillante pénitentiaire au sein de la Maison d’arrêt d'Osny-Val-d’Oise
 Entretiens de personnes détenues avec les Conseillers pénitentiaires d'insertion et de Probation du Centre
pour peines aménagées de Villejuif et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes

2012 (10 jours)

Stage d’observation au sein du Commissariat de Police du 3ème arrondissement de Paris

2011 (3 mois)

Stage au sein du Cabinet d’avocat de Maître Florence De Freminville (Paris)

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Janv. 2020

Ecole de la Défense Pénale (Paris)
 Réussite au QCM / En attente du tutorat

LANGUES
Anglais : niveau B2 (utilisateur indépendant) selon le Cadre Commun de Référence pour les Langues (CCRL)
HOBBIES
Sports : équitation à haut niveau (galop 7) depuis l’âge de 7 ans, boxe française

e-mail: lpasset.avocat@gmail.com - Mobile : + 33 6 99 80 33 08
62, rue de Gergovie - 75014 PARIS

