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FORMATION  
 

2020-2021   Master 2 professionnel Droit fiscal – Université Paris II Panthéon-Assas 
   Sous la direction de Messieurs les Professeurs Gauthier Blanluet et Martin Collet 
 

2019-2020    Master 1 Droit des affaires - Université Paris II Panthéon-Assas – Mention Assez bien 
 

2018-2019   Licence Droit - Université Paris II Panthéon-Assas – Mention Bien  
 

2018    Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion   
 

2015-2018  Programme Grande Ecole spécialisation Audit-Expertise-Conseil – NEOMA Business School 
 

2013-2015  Classe préparatoire aux grandes écoles ECS – Lycée Ampère (Lyon)  
 

2013   Baccalauréat série S – Lycée Saint-Pierre (Bourg-en-Bresse) – Mention Très bien  
 

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2020-2021  Tax Assistant – BlaBlaCar (Paris) – 1 an 
Assistance de la direction financière dans les dossiers fiscaux, élaboration et suivi des déclarations 
fiscales, veille fiscale 

 

2019    Stagiaire – Cabinet Dulatier & Associés (Lyon) – 1 mois 
Missions en droit fiscal : contentieux fiscal, recherche juridique 
Missions en droit des sociétés : assistance à la création de sociétés, approbation des comptes annuels 
2018 

 

2017-2018   Stagiaire – Cabinet Révision & Contrôle (Paris) – 6 mois 
Missions d’expertise comptable : assistance à l’arrêté des comptes annuels et fiscaux 2017, élaboration 
de déclarations fiscales, tenue comptable régulière 
Missions de commissariat aux comptes : évaluation des procédures internes, travaux d’audit final, 
inventaires physiques de stocks    

 

2017    Stagiaire – Cabinet Révision & Contrôle (Paris) – 3 mois  
Participation à différentes missions d’assistance à l’arrêté des comptes annuels et fiscaux 2016, de 
tenue comptable, d’audit légal et d’assistance à des inventaires physiques de stocks 
 

2016                                   Stagiaire – Cabinet VISALYS (Lyon) – 3 mois 
Travaux d’audit légal d’une entreprise cotée, analyse des états financiers, contrôle de documents 
juridiques 

 
LANGUES  
 

Anglais : courant ; Espagnol : notions  
 
CENTRES D’INTERET 
 

Cuisine et pâtisserie (responsable pôle cuisine de la liste Bureau des Arts à NEOMA BS) ; Musique ;  
Cinéma ; Tennis  


