Thomas Leudière.
35 rue du maréchal Joffre, 78000, Versailles| 06 87 41 51 94 | thomas.leudiere@laposte.net
Né le 19/01/1995 (23 ans)

Formation
MASTER 1 DROIT DES AFFAIRES INTERNATIONALES |2017-2018| UNIVERSITE PARIS 2 PANTHEON ASSAS
· Master 1 en Droit des affaires internationales de Assas sous la direction de monsieur le Professeur Grimaldi, délocalisé à
Phnom-Penh au Cambodge au sein de la faculté royale de Droit et Sciences Economiques de Phnom-Penh
LICENCE DE DROIT, DROIT COMPTABLE ET FINANCIER | 2017 | UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE
· Licence de Droit parcours comptabilité-finance ·
.Anglais renforcé
BACCALAUREAT ES | 2013 | INSTITUTION FREMONT
.Mention Très Bien, section anglais.
.Spécialité Science-politique

Expérience
JURISTE STAGIAIRE |SOK SIPHANA AND ASSOCIATES (ZICOLAW)| NOVEMBRE 2017-MAI 2018
. Stage réalisé à Phnom-Penh, au sein du département Corporate Law and Banking.
. Assistance aux avocats associés et contribution à l’élaboration d’un « french desk » au sein
du cabinet dans le but de conseiller les investisseurs français au Cambodge.
PERSONNEL NAVIGUANT COMMERCIAL – CABIN CREW | AIR FRANCE | ETE 2017
. Personnel complémentaire de bord (personnel navigant commercial saisonnier)
. Long-courriers à destination des secteurs Asie, Amériques, Afrique et les départements d’outre-mer
JURISTE STAGIAIRE | MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE | JUILLET-AOUT 2015
· Stage effectué au sein de la Direction Juridique du groupe.
· Mes missions portées sur le dispositif « LAB-FT » (Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme).
· Audit des contrats de mise en financement.
· Veille juridique (notamment sur les directives européennes portant sur l’inclusion bancaire et les nouveaux textes légaux
impactant les sociétés de crédit).
· Traitements des besoins de la Direction Juridique.
EMPLOYE COMMERCIAL |CARREFOUR FRANCE | ETE 2016
· Employé commercial au rayon charcuterie-fromagerie
HOTE D’ACCUEIL VIP |STADE PIERRE MAUROY| 2015-2016
· Accueil et orientation des clients VIP
· Service en loge, gestions des besoins du client

Compétences
Langues et informatique :
. Anglais, courant (C2)
. Espagnol, bon niveau (B2)
. Allemand, notions
. World, Power Point, Excel (niveau 2)
, Maitrise des logiciels Lexis-Nexis et Dalloz

Associations :
. Vice-Président du Bureau des étudiants de la fac de Droit en 2014-2015
. Président du « Club DCF », l’association des anciens de la licence Droit, comptabilité-finance;
organisation de conférence-networking avec des anciens de la filière DCF (avocats, notaires…)

Sport et passions
. Tennis, Golf, Ski Alpin. Passionné d’aviation (préparation du PPL,private pilot licence), Batterie (depuis l’âge de 10 ans).
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