
CURRICULUM VITAE 

                                                                                                                                                                                           

 

Gwendoline LE GOUIC 

3, rue de MILLY 

13006 MARSEILLE 

Tél : 06 59 53 10 02 

Née le 13 août 1993(23 ans)  à PONTIVY (56) 

Gwendoline56300@hotmail.fr 

 

 

3ème année GESAI ESPI MARSEILLE (13) 

Formations et diplômes: 

2016-2017 : 3ème année Bachelor Gestion 

d’Affaires Immobilières, ESPI de 

MARSEILLE (13). 

2015-2016 : Niveau Diplôme de l’Institut 

des métiers du Notariat (DIMN), 

alternance d’un an chez Maîtres 

JEGOUREL et BLANCHARD, Notaires à 

ERDEVEN (56) 

2014-2015 : Obtention de la Licence 

professionnelle de droit, économie et 

gestion mention   Activités juridiques 

spécialité Métiers du Notariat. 

2013-2014: Obtention du BTS NOTARIAT 

à l’IMN de Nantes (44). 

2012-2013: 1ère année de BTS NOTARIAT 

IMN Nantes (44). 

2011-2012: 1ère année licence en Droit à 

l’Université Bretagne Sud Vannes (56).      

Juillet 2011: Obtention du baccalauréat 

section littéraire, Lycée Jeanne d’arc, 

PONTIVY (56). 

 

Expériences professionnelles : 

Septembre 2015- Septembre 2016 :   Contrat de professionnalisation d’un an  en 

alternance, chez Maîtres JEGOUREL et BLANCHARD, Notaires à ERDEVEN (56). 

Préparation  au  métier de Premier Clerc  de Notaire : Approfondissement du 

droit notarial, suivi autonome et initial de dossiers de :                                                                                                       

- vente (de l’avant-contrat aux formalités postérieures),                                                

- droit de la famille (donation, contrat de mariage, convention de PACS, 

succession),                                                                                                                             

- droit des sûretés immobilières (main-levé d’hypothèque, prêt hypothécaire, 

rachat de prêt, montage financier),                                                                                    

- droit des affaires (constitution de SCI, gestion de patrimoine). Accueil physique 

et téléphonique, gestion de rendez-vous et d’agenda. 

 Juillet-Août 2015 :   Serveuse au sein de la société « LA GALLETIERE », crêperie 

Traditionnelle à ERDEVEN (56). Service en salle, plonge et encaissement. 

Janvier-Avril 2015 : Stage chez Maître CHAPEL, Notaire à PONTIVY (56), Rédaction  

actes courants. Soutenance avec mémoire : « Le lien étroit entre le  Notaire et le 

juge des  tutelles dans le règlement d'une succession en présence d'un mineur ». 

Janvier-février 2014 : Stage chez Maîtres GAUTIER, FAUVEL, LAISIS, Notaires à 

NANTES (44), rédaction d’actes aux services : divorce, succession, immobilier, 

droit des affaires. 

1er au 30 juin 2013: Stage chez Maîtres GAUTIER, FAUVEL, LAISIS, Notaires à 

NANTES (44), rédaction d’actes aux services : Immobilier, VEFA, droit des affaires, 

successions (instruction de dossiers). 

12 au 30 novembre 2012: Stage chez Maître CHAPEL, Notaire à Pontivy (56), 

accueil, standard, rédaction d’avant-contrats, rédaction actes droit de la famille. 

 

 
Informations complémentaires : 

 Titulaire du permis de conduire B.           

 Français : lu, parlé, écrit / Anglais : lu, parlé, écrit / Allemand : Parlé, écrit 

 Maîtrise de word, génapi, authentique, winot (logiciel rédactionnel notaires de France) 

 Pratique du théâtre durant 10 ans.   

 Loisirs : sport (fitness, surf, course à pied), lecture et théâtre. 

Mon projet professionnel : 

 Obtenir la carte de  transaction immobilière  

 Réaliser des opérations immobilières (gestion de patrimoine, location, montages financiers) 

 Poursuivre en droit de la famille 


