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Conférences et
publications :
Publication Lamy
mobilité
internationale :
« La protection sociale
dans le cadre d’une
mobilité internationale »
Octobre 2015/ Mai 2016

Conférence Cercle
Avenir International :
« Introduction d'un salarié
étranger dans le cadre de
la procédure stagiaire »
Avril 2015

Publication Lamy
mobilité
internationale :
« Immigration
professionnelle : études
de cas pratiques »
Octobre 2014

Conférence
Mondissimo :
« Immatriculation des
travailleurs étrangers
auprès des services de la
sécurité sociale française :
conditions, enjeux et
problématiques »
Avril 2014

PROFIL
• Avocat au Barreau de Paris et au barreau de Tunis.
• Experte en Droit du travail (Harcèlement moral et/ ou sexuel au travail et les
problématiques liées à la mobilité internationale), en Droit des étrangers et en
Droit international.
• Formatrice : Droit des étrangers/ Harcèlement au travail.
• Bénévole Droits d’Urgence.
• Impliquée dans les questions liées aux conséquences des changements
climatiques sur les mouvements et crises migratoires.
Correspondante
CNIL depuis 2013.
•
• Maîtrise de trois langues (bilingue français et arabe/ anglais courant).

COMPÉTENCES
CHAMPS DE COMPÉTENCES
• Droit du travail, Droit des étrangers, Droit de la sécurité sociale, Droit international
public et privé, Droit des obligations et Droit administratif.
• Modes alternatives de résolutions des conflits.
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
• Conseils juridiques, étude et suivi des dossiers.
• Rédaction de requêtes, recours, assignations et conclusions. Plaidoiries.
• Négociation et médiation
• Gestion des projets et participation à des groupes de travail.
• Accompagnement des entreprises : définition des stratégies et mise en conformité.
• Formation et gestion des newsletters.
COMPÉTENCES PERSONNELLES :
• Rigueur, organisation, autonomie, sens de l'initiative.
• Esprit analytique et créatif avec une bonne capacité à résoudre les problèmes et gérer
les situations d’urgence.
• Bon relationnel interdisciplinaire et aisance dans les milieux multiculturels.
• Bonne communication alliant clarté et respect des règles déontologiques.

FORMATIONS
FORMATION JURIDIQUE :
Mai 2016 :
Certificat d’admission à l’examen de contrôle de connaissances des
Avocats Étrangers (Article 100 du décret du 27 novembre 1991).
2015/2016 : Formation Droit social, Droit des obligations, Procédures et Déontologie,
Centre de formation « Le Pré-barreau ».
Févr. 2003 : Inscription au Barreau de Tunis.
Sept. 2002 : Master II Droit Comparé et International de la Famille,
Université Paris VIII.
Sept. 2000 : Master II Droit International Public et Privé,
Université de Nice Sophia Antipolis.
Juil/Août 98: Stage d'études " Les Droits de l’Homme une Approche Critique",
Nations Unies, Genève.
AUTRES FORMATIONS :
Sept. 2014 : Formation en communication et relation clients « Professionnaliser sa
démarche client », Man’Agir Consultant SA.
Mars 2012 : Formation « Immigration et Protection sociale », SNPRM/EARP.
Mars 2011 : Formation « Règles et Pratiques d’Immigration », Institut Magellan.

Autres
Compétences :
Formatrice :
- En droit des étrangers
à destination de
bénévoles et des
avocats dans le cadre
de leurs projets « Pro
Bono ».
- Sur le harcèlement
moral et/ou sexuel à
destination des DRH et
services RH ainsi que
les différents acteurs
œuvrant pour l’aide et
la protection des
salariés.
Correspondante CNIL
Depuis 2013 :
En charge d’assurer le
respect des obligations
légales relatives à
l’informatique, aux
fiches et aux libertés.

Informatique :

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
•

•

Bénévole association
Droits d’urgence :
Assurer des
permanences
juridiques.
Participation à des
groupes de travail sur
les conséquences des
changements
climatiques sur les
mouvements
migratoires

2011/ 2016 :
(7 ans)

Consultant Immigration services - Legal Expert
Pricoa/ Brookfield GRS et Cartus SAS Paris

- Études des projets de mobilité internationale : prévention des risques juridiques,
définition des stratégies et mise en conformité avec le droit du travail français.
- Études, conseils, constitution et suivi des dossiers d'immigration professionnelle.
- Rédaction des requêtes et recours relatifs aux demandes d’immatriculation à la
sécurité sociale, détachement de la sécurité sociale et des demandes de calculs des
droits et périodes d’affiliation.
- Veille juridique, préparation des newsletters, conférences et communications.
- Gestion des relations avec les clients et les différentes administrations compétentes.
•

Depuis 2015 :

Missions de médiation (Harcèlement au travail)
« Statut indépendant »

•

2008/2014 :
(7ans)

Enseignante Vacataire
Institut NEMO

- Droit social, Méthodologie juridique, Droit du travail, Droit Commercial pour des
étudiants en BTS.

•

2004/2007 :
(3 ans)

Avocat Collaboration Article 84
Cabinet ROZENBAUM, Barreau de Paris

- Droit des Étrangers, Droit du travail et droit pénal :
Gestion des situations de harcèlement moral et sexuel au travail (négociation,
médiation et contentieux).
Droit des étrangers : Procédures gracieuses et procédures contentieuses.

•

Français : Bilingue
Anglais : courant
Arabe : maternelle

Bénévolat :

Avocat associé BAMC Avocats

Droit international, Droit du travail, Droit des étrangers et mobilité international.
Conseils et contentieux. Négociation et médiation.

Bureautique :
Microsoft Office
Web Outlook/ Lotus
Base de données :
GSP SE/ Atlas/ Matrix/
Lamy Line

Langues :

Depuis 2017 :

2004 :
(6 mois)

Avocat Collaboration Article 84
Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, Barreau de Paris

- Droit des Sûretés et des Contrats : Études et vérifications de la conformité avec les
législations étrangères et internationales.

•

2003/2011 :
(Près de 9 ans)

Avocat Collaboration Tunisie
Cabinet d’Avocat Nouri, Barreau de Tunis- Tunisie

- Droit social, Droit des obligations et Droit de la famille.

•

1997/1998 :

Conseillère Juridique
Société Immobilière ESSAFA- Tunisie
- Gestion des contrats de vente, de promesses de vente.

EXPERIENCES BÉNÉVOLAT :
• Participation à des groupes de travail relatifs aux conséquences des
changements climatiques sur les mouvements et crises migratoires en marge
de la « Cop21 Paris » et ses suites.
• Objectifs essentiels :
- Mener une réflexion sur les conséquences directes et/ou indirectes des
changements climatiques sur les crises migratoires actuelles.
- Établir des rapports pour sensibiliser les pouvoirs publics sur la question.

