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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis 2010: Avocat au Barreau de NANTES  

 

 Droit des Affaires et des sociétés 

 Droit de la famille 

 

Depuis 2001 : Enseignante universitaire  

 

 Institut Catholique des Arts et Métiers de Nantes (ICAM). Droit des sociétés, fiscalité, suivi de projets, 

jury d’examens 

 Institut d’Administration des Entreprises (I.A.E.) de Nantes. Enseignante en Master II : droit des 

affaires et fiscalité. Formation initiale et continue. Accompagnement de projet 

 Ecole Centrale de Nantes : Enseignement du droit des affaires, droit du travail, fiscalité, montage de 

projet 

 
2001 - 2010 : Boutique de Gestion Ouest-NANTES  

  Conseil à la création et reprise d’entreprise 

  Responsable des relations extérieures et des partenariats 

  Formatrice dans les domaines juridique, fiscal et social. Evaluations et bilans de stage 

 

1995 - 2000  

 

 Université Catholique de l’Ouest (U.C.O.B.S.) à Vannes 

Enseignante en BAC +2,+3,+4, en Droit Civil, Droit des Affaires, Droit de la Communication et de 

l’Audio-visuel 

 Centre de formation AFTEC de Vannes 

 Formations en alternance, contrats de qualification 

 Enseignement de l’Economie Générale et d’Entreprise et du Marketing 

 Suivi et encadrement des stagiaires 

 Responsable formation « force de vente » 
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30, rue Alexandre DUMAS - 44000 NANTES | 02.40.06.36.05 | 06.38.81.47.21 | avocat.nedelec@orange.fr 
Née le 21 mai 1963 à Quimper (29) - Mariée - 2 enfants 
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COMPÉTENCES ET APTITUDES 

Conseil - Représentation 

 Conseil aux entreprises : création, cession de parts, fusions, reprises d’entreprises 

 Conseil en droit de la famille et médiation. Requêtes auprès du J.A.F. (Juge aux Affaires Familiales) 

 Participation au développement de la stratégie d’affaires et de créativité de l’entreprise 

 Rédaction des documents statutaires, des baux, des contrats de partenariats, de vente… 

 

Audit 

 Etude de rentabilité / Business plan 

 Montage de dossiers de financement et de subvention 

 

Pédagogie - Enseignement 

 Enseignante en Droit, fiscalité, gestion 

 Recrutement des stagiaires, élaboration des programmes et des plannings de formation 

 Animation et formation dans les domaines juridique, fiscal et social 

FORMATION / ÉTUDES 

 

 

1993 : Centre de Formation Professionnelle des Avocats C.F.P.A.) de Rennes 
Obention du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (C.A.P.A.) 

 
1989 : Institut d’Administration des Entreprises de Nantes (I.A.E.)  
DESS de gestion : Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises (C.A.A.E.) 
 
1986 : Université de Nantes  
Maitrise en Droit des Affaires 

 
1981 : Ecole le Likès – Quimper (29) 

Baccalauréat série « B » Sciences Economiques 

CENTRES D’INTÉRET 

Piano 

Théatre : Animation, mise en scène 

Rotary Club de Nantes « Jules Verne » - Responsable de la Mission « STUDENT EXCHANGE »- 

Programme d’échange international de jeunes 

 


