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FORMATIONS  ET CONSEILS EN IMMOBILIER DE 1997 A CE JOUR  

 Bts Professions Immobilières  

- Introduction générale au droit : droit civil et droit public, organisation justice  

- Méthodologie du  cas pratique, du  commentaire d’arrêt et de la dissertation juridique 

- Droit civil : droit des personnes, droit des contrats, droit de la responsabilité civile et pénale 

- Droit de la propriété : modes d’acquisition, relations de voisinage, servitude, expropriation 

- Législation des baux: commerciaux, fonds de commerce, professionnels, ruraux et 

d’habitation   

- Réglementation professionnelle  et  déontologie: loi Hoguet, cartes professionnelles, 

déontologie professionnelle issue de la loi Alur, responsabilité professionnelle, 

- Transaction Immobilière: du  mandat, avant-contrats, contrat de vente et vefa, viager 

- Droit du  Travail: contrats de travail, éléments du  contrat de travail, rupture, 

- Convention collective de l’immobilier, des gardiens d’immeuble et organisme Hlm  

- Contentieux  et recouvrement des impayés 

Siadep  Lens de 1997 à 2001-Efab Lille de 2001 à  2009 - Suptertiaire depuis   2013  

 

 Chargé(e) de gestion immobilière et de Transaction Immobilière 

- Suivi  de mémoire de fin d’études  

- Introduction générale au droit : droit civil et droit public, organisation justice  

- Méthodologie du  cas pratique, du  commentaire d’arrêt et de la dissertation juridique 

- Droit civil : droit des personnes, droit des contrats, droit de la responsabilité civile et pénale 

- Droit de la propriété : modes d’acquisition, relations de voisinage, servitude, expropriation 

-  Réglementation de l’activité et de la  déontologie: loi Hoguet, cartes professionnelles, 

déontologie professionnelle issue de la loi Alur, responsabilité professionnelle 

- Baux : commerciaux et professionnels et fonds de commerce 

-    Transaction Immobilière : mandat, compromis et promesse de vente, acte notarié,vefa 

- Droit du  Travail: contrats de travail, éléments du  contrat de travail, rupture  

- Convention collective de l’immobilier, des gardiens d’immeuble et organisme Hlm  

   Efab Lille de 2001 à  2009 - Suptertiaire depuis   2013 

 

 Formation des professionnels de l’immobilier Groupe Sergic, Hlm de Lille et Valenciennes, 

Fnaim de  1995 à  ce jour 

- Analyse des situations rencontrées sur le terrain  par les professionnels en transaction, 

copropriété, location et réglementation professionnelle 

- Recherche de la réglementation et jurisprudence applicables 

- Exposé de la solution et de son argumentaire juridique  

- Actualisation des connaissances par l’étude des nouvelles dispositions légales  

- Rédaction de supports de stages regroupant textes, jurisprudence et commentaires  

-  

 

CHARGEE D’ENSEIGNEMENT EN FACULTE  

 En droit commercial et des sociétés 

-Licence  économie (cours magistral et TD) depuis 2007 ESDHEM Skema  Business School de Lille.  
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 En  droit général  

- Droit des contrats et droit général  en Licence 3 Hôtellerie Restauration (CM)  depuis 2010 

Faculté Gestion Economie et Sciences   de Lille.  

- Introduction aux sciences juridiques en DEUST Intervention sociale  (CM) depuis 2012 

Université  de Lille 2.  

- Introduction au  droit de l’entreprise en Licence 1 Gestion, économie et CFA (CM TD)  FGES  

de Lille  

 En droit du travail  

- Droit social  et de la Sécurité Sociale  Licence 3 CFA (CM) depuis 2011 FGES  Lille.   

- Droit du  travail en Licence 3 Gestion des associations du secteur social et de l’économie 

sociale  (CM)  depuis 2012 Université  de Lille 2. 

- Droit du  travail  en Licence 1 gestion (TD)  depuis 2009 FGES de Lille.  

-  

CONSEILS  ET  FORMATIONS EN GESTION DU  PERSONNEL 

 Recrutement, typologie des contrats de travail, rémunération, congés, modes de  rupture 

représentant du  personnel 

Entreprise Vallourec (environ 1000 salariés) 
 

FORMATRICE EN DROIT  de 1995 à  ce jour 

 Ceprecco Roubaix, Arep Valenciennes, Siadep Lens Efab Lille de 1995 à 2011: 

- Droit  général, droit du travail, droit commercial et droit des sociétés en  BTS MUC NRC et PI 

- Droit immobilier : mandats, vente, location, copropriété, construction, urbanisme, assurance, 

fiscalité immobilière.  

 Siadep Lens, Cepreco Roubaix, ISTV Valenciennes, Efab-Efficom  de 1997 à 2007: 

- Droit général, droit du travail, droit commercial et droit des sociétés : BTS Assistant(e) de 

Direction, NRC,  MUC, Assurance, ESF…. 

 CNAM  Lille  de 2006 à 2009: 

-Droit  général, droit du travail, droit commercial et droit des sociétés ;  

-Participation aux jurys de soutenance de mémoire de fin d’études;  

-Animation de stages pour créateurs d’entreprises: aspects juridiques du  statut d’entrepreneur; 

protection du  patrimoine, création de société, gestion de personnel.  

 IFOCOP  Villeneuve d’Ascq depuis  2006:  

-Droit général, droit du travail, droit commercial et droit des sociétés, recouvrement  des impayés   

en Assistant(e) de Direction, Assistant(e) gestion, Comptabilité Gestion.  

 

JURISTE EN MMOBILIER    

 Agence Nationale d’Information Logement  ANIL de Douai  de 1983 à 1995 
-Conseils juridiques en location, vente, accession à  la propriété, surendettement, fiscalité, 

assurances… 

-Rencontres avec les professionnels de l’immobilier partenaires sociaux, associations, et travailleurs 

sociaux   

-Animation d’émissions de radio (questions réponses), rédactions d’articles de presse 

-Consultante à  la Banque de France. 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

 Maîtrise de Droit, spécialisation droit privé (droit social, droit du travail, droit civil)   Université 

Lille 2 (1982) 

 


