
Cyril SALESSES 
 
 
 
 
 

Rigoureux, dynamique et autonome 

 

 

FORMATIONS 
 

2017 – 2018 Master 2 Droit – Droit et Gestion du Patrimoine Privé 
    Droit fiscal du patrimoine, technique de l’étude patrimoniale, assurance-vie 
    Faculté de droit – Université d’Orléans (45) 

2016 – 2017 Master 1 Droit – Droit des Affaires 
    Faculté de droit et de sciences politiques – Université de Rennes 1 (35) 

2014 – 2016 Licence de Droit – Parcours Économie et Gestion 
    Faculté de droit et de sciences politiques – Université de Rennes 1 (35) 

2012 – 2014 DUT Carrières Juridiques – En Alternance – Mention « Assez bien » 
    IUT de Villetaneuse – Université Paris 13 – Sorbonne Paris-Cité (93) 
 

STAGES PROFESSIONNELS 
 

2017 – 1 mois  Stagiaire – Immobilier International 
Paris 8ème Effectuer des recherches et faire des propositions de mandats ; présenter les biens 

aux clients ; présence lors de la signature de ventes, promesses et négociations 
 

2015 – 2 mois  Stagiaire – SCP Bertrand Doizy Huissier de justice 
Dreux Suivre des actes juridiques spécifiques : constats ; significations ; et exécutions 

 

2012 à 2014 – 24 mois Corporate – Ste Louis Vuitton Services 
Paris 1er Mettre en place des PV, des rapports de gestion, des pouvoirs, des différents contrats 

internes, des audits juridiques ; rédiger des documents juridiques et administratifs ; 
présentation d’un rapport d’activité sur « la bonne gouvernance corporate » 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2017 – 1 mois  Tapissier-Garnisseur – Majencia 
Jouy Coller des matériaux ; garnir et tapisser des canapés, des fauteuils et des chaises ; 

contrôler la qualité et la conformité des biens 
 

2016 – 4 mois  Commis Waiter – The Greenhouse (2 étoiles Michelin) 
Londres Mettre en place la salle et la cuisine ; servir les clients en salle ; préparer les cafés ; 

ranger la cuisine ; manager les Commis et le nettoyage du restaurant 
 

2015 – 4 mois  Serveur – Stade Rennais FC 
Rennes Préparer les tables et les buffets ; accueillir la clientèle ; commander et servir les 

clients au bar ; ranger la cuisine 
 

CENTRES D’INTÉRÊT 
 

2016 Cours de Shiatsu – Ateliers de cuisine 
 

2000 à 2017 – 17 ans Natation – Championnat de France 2008 et championnat universitaire 2015 
 

2009 à 2017 – 8 ans Football – Hebdomadairement avec un groupe d’amis 
  Course à pied – Hebdomadairement et participation à diverses courses 

 

2010 à 2017 – 7 ans Trompette – En autonomie pour le loisir 
2004 à 2010 – 6 ans Trompette – Fanfare, Orchestre, et Conservatoire de musique de Lucé 

 

 
 

8 résidence Jean Moulin – 
28110 – LUCÉ 

 
Mobilité Nationale 

 
06 59 77 02 56 

 
cyril.salesses@laposte.net 

 
Permis B – Véhiculé 

 

 
 
 
 
 

Anglais : 
 

 Niveau B2 
Intermédiaire-Avancé 

 
Outils informatiques : 

 

 Windows & Mac 
 

 Pack Office 
 

 Logiciel Governis 
 

 
 
 
 
 

Université d’Orléans : 
Trésorier de l’Association 
Fructus pendant l’année 
universitaire 2017 – 2018 

 
Université Rennes 1 : 
Parrainage d’un étudiant 
Erasmus pendant l’année 
universitaire 2016 – 2017 

 
FINA et FFN : 
Bénévole aux pôles média 
et protocole 

 

 Open de France 2017 
 

 Coupe du Monde 2015 

 

 

 

Stage en Gestion de Patrimoine 

Engagements 

associatifs : 

Langue et 

informatique : 
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