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Médiateure Professionnelle  
Avocate au Barreau de MELUN                                                      
Spécialiste en droit social (droit du travail, de la sécurité sociale) 
 
45 ans, mariée, Nationalité française 

 

Synthèse professionnelle 
_____________________________________________________________ 
 
L'expérience que j'ai acquise à travers la pratique du droit social ainsi que mon 
investissement au sein du Conseil de l'Ordre me permettent de saisir avec précision les 
besoins des clients. 
La résolution du conflit par la médiation offre un outil très utile et pertinent pour résoudre 
rapidement et durablement un litige. 
L'expérience acquise en qualité d'enseignante (université et grandes écoles) m'apporte les 
outils pédagogiques indispensables dans l'accompagnement des clients. 
 

 

Compétences 

___________________________________________________________ 

 

Médiation  

Conseil et Contentieux procédural  

Proximité des clients  

Simplicité, contact direct avec les clients  

Pédagogie 

 
Aide à la perception et définition en commun  des objectifs réels du client 

 

 

Expérience Professionnelle 
_____________________________________________________________ 
 

• Octobre 2018 : Médiateur Professionnelle (CAP’M)  

• Janvier 2016 – décembre 2018 : membre du Conseil de l’Ordre de MELUN  

• Novembre 2011 : transfert du cabinet à DAMMARIE LES LYS  

• 5 Janvier 2004 : Création cabinet d'Avocat PARIS 11ème 

• 12/01/00 – 31/12/03 : Avocate au sein du cabinet de  Maître Stéphane MARTIANO 

• 12 janvier 2000 : Prestation de serment 
 
 
 
 



 

Activité d’enseignement  
________________________________________________________________________ 

 
• 2016 / 2018 : Droit social en M1 (CCA) et M2 (GERMH) à l'Université PARIS XI 

• 2013 / 2018 : intervention à l’EDITE (formation pour les doctorants)  

• 2010 / 2013 : Droit social relations collectives à l'INTEC  

• 2008 / 2009 : Droit social au Conservatoire National des Arts et Métiers   

• 2006 / 2016 : Gestion Ressources Humaines et Droit du Travail en Master II 
Compétences Complémentaires en Management à l'Université PARIS XI 

• 2005 / 2006 : Droit Social en Maîtrise de Gestion d'Apprentissage à PARIS XI 

• 2003 :  2 journées de formation en droit du travail à l'IFOCOP de ERAGNY (95) 

• 2000 et 2001 : Intervention à l'IEJ de SCEAUX (Libertés Publiques) 
 
 

Formation 
_____________________________________________________________ 
 
 

• Octobre 2018 : médiateure professionnelle 

• 2009 : Certificat de spécialisation en droit social 

• 2001  : Certificat de Sciences Criminelles à l'Institut de Criminologie de PARIS II 

• Novembre 1999  : Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat  

• 1997/1998  : DEA en Droit des Contentieux obtenu à l'Université de METZ 

• 1996 /1997  : IEJ à PARIS XI (SCEAUX) et examen d'entrée au CRFPA 

• 1994/1995  : Maîtrise de Droit privé mention carrières judiciaires à PARIS XI  
 
 

Langues  
_____________________________________________________________ 
 
Anglais (diplôme de la Chambre de Commerce de Londres) 
 

 
Activités Bénévoles  
________________________________________________________________________ 
 
2000 / 2010 : Consultations et suivi de dossiers à titre de bénévole pour Droit d'Urgence 

 
Divers  
________________________________________________________________________ 
 
Depuis 2012 : Cours de peinture à DAMMARIE LES LYS  
2006 /  2011 : Cours de dessins et peintures au sein de l'association FORANIM 
1998 - 2005  : Membre de la Troupe de Théâtre amateur du CSCB à SCEAUX 


