
 
 
 

COMPETENCES

 
- Compétences professionnelles générales  :
Recherches juridiques / Conseil et accompagnement
des clients / Utilisation des bases de données
juridiques / Relation client / Capacité à travailler en
équipe et rendre des comptes à la hiérarchie /
Accompagnement scolaire pédagogique auprès
d'étudiants en situation de  handicap / Maîtrise du
Pack Office / Anglais B1 / Espagnol C1.
 
- Compétences juridiques : droit civil, procédure
civile, droit des contrats, droits de l'Homme, droit
des étrangers, droit du handicap, droit des mineurs,
droit pénal, droit des personnes vulnérables, droit
immobilier ...
 
- Distinction : 1er Prix concours Café des projets
(Projet de création de l’association « Toi-T plus Moi »
à La Rochelle visant à faciliter la réinsertion sociale
des sans- abris).
 

CENTRES D'INTERÊT
 

Bénévolat auprès d'étudiants en situation de
handicap pour  des cours particuliers, cuisine et
pâtisserie, littérature française, stand-up, course à
pied, ski, culture des cactus. 
 
 
 
 

 

06.62.24.56.62.
estelle.boccara@hotmail.fr 

Permis B / Véhiculée
 
 

EXPERIENCES

PROFESSIONNELLES 

FORMATIONS

R E C H E R C H E

C O L L A B O R A T I O N

Ecole des Avocats du Centre Ouest

 

- Décembre 2019 - Juin 2021
Préparation initiale à la profession d'avocat.

 

Université de La Rochelle

 

- Préparation CRFPA | Septembre 2017 - Juin 2019
Préparation annuelle, cours de droit privé, droit public, histoire, économie, langue. CRFPA
spécialité droit civil validé à 13,5 de moyenne (mention AB). 
 

- Master 1 Droit de l’Entreprise mention AB | Septembre 2016 - Juin 2017
Droit bancaire, Droit des successions, Droit des entreprises en difficulté, Régimes
matrimoniaux, Procédure civile, Procédure pénale, Droit des sûretés, Droit international
privé, Droit du marché  intérieur, Droit fiscal. Mémoire : " Le devoir de l'avocat, conseil,
accompagnement et protection de la personne vulnérable".
 

- Licence de Droit générale mention AB | Septembre 2013 - Juin 2016
Droit privé, droit public, histoire du droit, science politique, économie, langue. 

Stagiaire en cabinet d'avocats
Cabinet BCPG  (17) | Janvier 2020 - Juin 2020
Stage en alternance en parralèle des fondamentaux. Recherches juridiques et rédaction de notes
d'analyse juridique, suivi de dossier, rédaction de conclusions, démarches au palais, accueil des
clients. 
 
Chargée de Travaux Dirigés en droit des obligations
Faculté de droit de Poitiers  (86) | Janvier 2020 - Juin 2020
Encadrement d'un groupe de travaux dirigés des étudiants de deuxième année de licence de
droit en droit de la responsabilité civile. 
 

Juriste en information juridique
Juritravail (17) | Février 2017- Juin 2018
Informer et accompagner par téléphone les clients dans divers domaines du droit (droit de la
consommation, droit immobilier, droit des assurances, droit fiscal, droit social, droit des sûretés
...). Veille juridique et recherches jurisprudentielles, relation client, rédaction de fiches
d'informations juridiques. 
 
Stagiaire en cabinet d'avocat
Cabinet Maitre PERY ANN (17) | Nov. 2016
Stage de découverte dans un cabinet d’avocat. Accompagnement des clients du cabinet, veille
juridique et recherches jurisprudentielles, rédaction de conclusions.
 
Stage de découverte dans la protection de l'enfance
Association l'Escale (17) Pôle des mineurs non accompagnés | Fév. 2016
Stage de découverte auprès des mineurs non accompagnés.  Suivi administratif : aide à la
reconstitution de l'état civile, dépôt de demande de titre de séjour, demande de contrats jeunes
majeurs. Recherches juridiques sur le droit des étrangers et la protection des mineurs.
 
Tutrice pédagogique
Université La Rochelle (17) | Sept. 2015 - Janv. 2019
Accompagnement pédagogique auprès d’étudiants de licence de droit en situation de handicap.
Correction TD et examens. Recherches juridiques. Suivi scolarité. Conseils méthodologiques.

ELÈVE - AVOCATE

CONTACT

RECHERCHE STAGE PPI


