
Formation  
2015-2016   Master 2 Droit et gestion du patrimoine privé - Université d’Orléans 
2014-2015   Master 1 Droit privé Spécialité Droit du patrimoine Parcours Droit notarial - Université 
Lyon 3 Jean Moulin 
2011-2014   Licence mention Droit - Université d’Angers

2011   Baccalauréat Général Economique et Social - Mentions Bien et Européenne Anglais

Expériences 

 Stage d’observation en étude notariale  Cholet (49) - Janvier 2013 
J’ai eu l’occasion d’assister à des rendez-vous et de pouvoir donner mon avis sur certains dossiers. J’ai découvert la 
gestion de patrimoine grâce à un collaborateur spécialisé dans ce domaine. 

 Vacataire et Hôtesse d’accueil - Communauté d’agglomération du Choletais - Septembre 2011 à 
Juin 2014

Cette expérience professionnelle m’a permis de développer le contact avec un public très divers. 

 Decathlon - Employée Caisse-Accueil - Juin à Août 2014
Ce travail estival m’a donné l’occasion d’expérimenter une démarche plus commerciale dans le relationnel client. 

 Garde d’enfants et aide aux devoirs - 2012-2015 
J’ai acquis une plus grande patience et une certaine pédagogie au contact des enfants. 

 Tutorat - Université d’Orléans - Depuis octobre 2015

Compétences  
-  Maîtrise du Pack Office (Word, Excel,        
PowerPoint) 
-  C2I Niveau 1 

Je suis capable de gérer un projet de sa conception à sa réalisation. A titre d’exemple, j’ai organisé 
une sortie à l’Assemblée nationale et au Sénat pour les étudiants en 2013 et 2014.  

Loisirs  
• Musique : violon, chorale - Théâtre : bénévole au Festival des Arlequins (Cholet) depuis 2011
• Sports : randonnée, alpinisme, escalade, badminton 

• Membre de la commission « Gala » de l’Association Fructus du Master 2 DGPP - 2015-2016
• Secrétaire de l’Union choletaise des étudiants en droit - 2013-2014
• Membre fondatrice de l’Union choletaise des étudiants en droit - 2012-2013

Chloé BALIGAND                                                                              
22 ans 
12, place du Châtelet, Etage 3, Porte 11 - 45000 ORLEANS     
chloe.baligand@laposte.net
07 86 77 38 90

Mobilité totale - Permis B 

Recherche de stage en Gestion de patrimoine 

- Anglais Niveau B1 
- Bases en allemand
Juillet 2013 : jeune fille au pair dans une famille allemande 
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