
09
/

20
14

 -
 w

w
w

.st
ud

io
cr

ea
m

in
e.

fr

Juriste Formatrice
Droit des Affaires et de l’entreprise
Droit du Numérique
Doctorante en Droit de la construction

Madame Aurélie JOUBERT
26 rue de Verdun

45760 Boigny sur Bionne
Téléphone : 06 63 22 50 28

contact-formation@aurelie-joubert.fr
www.aurelie-joubert.fr

Gérante d’organisme de formation
N° de Siren : 751 072190

Numéro de déclaration auprès  
de la préfecture du Loiret : 24450292845

Compétences générales

Juriste d’entreprise : conseil juridique, rédaction d’actes,  
veille juridique, gestion du précontentieux, intermédiaires  
auprès des avocats…
Conception et animation de formation juridique

Domaines de compétence 
Droit du numérique (E-commerce, développement de logiciel, gestion 
des données personnelles, sécurité informatique et droit des produits 
connectés) 
Droit civil (contrats et responsabilités)
Droit social (relations individuelles/collectives du travail)
Droit commercial (marques, contrats, bail commercial, impayés,…)
Droit des affaires (droit des sociétés, instruments  
de paiement et de crédit, droit de la concurrence,  
Droit de la consommation, droit de la propriété intellectuelle, 
droit des procédures collectives,...)
Droit des personnes (droit de la famille,…)

Secteurs d’activité expérimentés  
en prestation de formation (liste non exhaustive) 

 
•   Services à la personne
•   Communication / Evènement
•   Environnement / Propreté
•   BTP / Transport
•   Assurances
•   Coiffure / Boulangerie-Pâtisserie
•   Orthopédie / Pharmacie
•   Cartographie / Industrie
•   Informatique / Multimédia-web / 2S2I
•   Expertise Comptable
•   Associations / Centre de formation / CE / CHSCT

                                   Autres informations

•    Formation en droit de l’innovation et de la gestion des  
données personnelles (RGPD) entre mai et septembre 2017

•   Agrément du CSOEC obtenu en 2014 pour intervenir  
 au sein des CFPC.

•   Pré-diagnostiqueuse mandatée par l’INPI depuis 2014

•   Titulaire du certificat de compétences de citoyen  
de sécurité civile / Prévention et secours civique  
obtenu en juillet 2014

•   Maîtrise de l’anglais / Maîtrise de l’outil informatique

•    Formations continues diverses suivies en marketing, 
gestion d’entreprise, ressources humaines, politique 
d’innovation en entreprise, actions commerciales…

•   Engagements associatifs notamment : 
 « Dirigeants commerciaux de France » ; « Webschool »…

•   Investissement sportif : équitation, natation

Juriste au savoir-faire acquis
depuis 2005 

  Formation initiale

Préparation d’un doctorat de Droit privé  
à la faculté de Droit de Versailles  

(Droit des obligations, Droit de la construction)

Le régime juridique de la responsabilité-construction.

Diplôme obtenu en 2009 à la faculté de Droit d’Angers
Master 2 Droit des affaires et de l’entreprise.

 Secteurs d’activité - liste non exhaustive

•   Cabinet d’avocat
•   Cabinet d’expertise comptable
•   Bureau d’études
•   Ingénierie des systèmes électroniques
•   Industrie de la métallurgie
•   Jardins et espaces verts / Sylviculture
•   Agence immobilière
•   Garage automobile et vente de pièces détachées
•   Industrie d’outillage pharmaceutique
•   Bâtiment et Construction de maison individuelle
•   Banque
•   Services à la personne

Expérience professionnelle   

Depuis 2005 :
Juriste d’entreprise au sein de TPE-TPI/PME-PMI
Salariée

Depuis aout 2011 :
Formatrice en Droit au sein des entreprises et  
des centres de formation continue/professionnelle
Statut : Auto-entrepreneur puis gérante de Sarl en 2012

Depuis octobre 2008 :
Chargée de cours successivement à la faculté de Droit  
d’Angers (2008- 2012) et d’Orléans-Bourges (2013-…)  
pour assurer les travaux dirigés en licence de Droit.
(Introduction au Droit, Droit de la famille, Droit civil, 
Droit du travail et Droit des sûretés) 

Jusqu’en 2012 : 
Cour magistral à l’école d’ingénieurs publique d’Angers.

Depuis 2013 : 
Cours magistraux en Droit du travail en Licence et Master 
à la faculté de gestion (IAE) d’Orléans.  
Puis à l’INSA de Bourges auprès des Masters en Sécurité  
informatique en Cyber Droit et Droit de la propriété 
intellectuelle et industrielle.
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