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▪ Veille juridique en réglementation, social, fiscal, bancaire et 

financier 
▪ Rédaction d’une newsletter juridique à destination de CGP 

(conseillers en gestion de patrimoine) 
▪ Animation de formations initiales (150 heures) et continues en 

présentiel et à distance pour les professionnels du secteur 
bancassurance : IAS, IOBSP, CIF, agent immobilier 

▪ Elaboration de plans de formation pour des professionnels 
▪ Création de modules, de QCM et d’exercices en ligne pour les 

formations 
▪ Maîtrise de l’expression écrite (orthographe et syntaxe) 
▪ Maîtrise des outils numériques adaptés à l’éducation et la 

formation 
 

• Esprit de synthèse 

• Facilité d’élocution 

• Capacité d’écoute 

• Adaptation à tout public 
 

 
 

 

Actuellement : 
Professeur agrégée en BTS Banque | Lycée Raymond 
Naves • Matières : DSAC, certification AMF • 1 an 

 
Professeur agrégée en éco-droit | Lycée Bourdelle 
Montauban • Matières : éco-droit • 4 ans 
 
Animatrice de formations professionnelles continues 
pour adultes |SARL AJP Formation en libéral • 
Matières : droit fiscal, droit des contrats, droit des 
sociétés, droit bancaire, droit financier • depuis 2008 
 
Précédemment : 
 
Enseignante en droit | ISCT • Matières : droit des 
affaires, économie, management • 5 ans 
 
Chargée d’enseignement en droit privé  |   Université 
Toulouse 1 Capitole  • Matières :  droit des contrats, 
droit de la famille et droit des biens  • 9 ans 
 
Juriste fiscalité  |   AMC • Edition et vente de logiciels 
fiscaux et sociaux à destination des CGP • 4 ans 
 
 

Musique | Pop Rock 
 
Sport | Tennis, course à 
pied 
 
Site internet | plate-forme 
de e-learning créée à partir 
de Moodle : 
https://www.formation-
ajp.fr/ 
 
Certification| Certification 
Qualiopi obtenue le 17 
juillet 2020 
 
Concours | Obtention de 
l’agrégation en éco-gestion 
en juin 2017 
 
 

 
 
 

 

 FORMATRICE EN DROIT, AGREGEE EN ECO-GESTION 

 
 

 
 
 

LANGUES   AUTRES   FORMATIONS   

EXPERIENCE   SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE   

15 juin 2020 | Formation à la gamification dans 
Moodle • Outils de gamification dans Moodle 
 
Sept. 2017 à juin 2018 | Formation ESPE • Cycle de 
formations en pédagogie et didactique 
 
29/31 mai 2017 | Formation au logiciel Moodle • 
Prise en main de l’outil, principales fonctionnalités 
 
22/23 juin 2014 | Formation à la retraite • Les 
fondamentaux de la retraite des salariés et des 
indépendants 
 
19 nov. 2013 | Formation au logiciel Excel • La 
construction de documents de gestion comptable 
 
29 fév. 2012 | Formation à la loi de finances • La loi 
de finances pour 2012 
 
2003 – 2008 | Doctorat de droit privé • mention 
très honorable (soutenance le 23 mai 2008) • Sujet 
: Les obligations fondamentales en droit de la 
famille 
 
 
 

Espagnol | C2 
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