CURRICULUM VITAE
Madame Florence Gacquer-Caron
née le 3 janvier 1971
mariée, un enfant

12 rue Hélène Boucher
80800 Villers Bretonneux
Tel. 06.79.78.47.71
e.mail : fgacquercaron@gmail.com

FORMATION
– 1995-1996 : DEA de droit européen – Université Picardie Jules Verne à Amiens
– 1994-1995 : maîtrise de droit privé, option droit des affaires - Université Picardie
Jules Verne à Amiens
– 1993-1994 : licence de droit privé - Université Picardie Jules Verne à Amiens
– juin 1990 : baccalauréat section lettres et mathématiques – lycée Madeleine
Michelis à Amiens

APTITUDES
– Juridiques :
– Dans le cadre de mes fonctions d'assistante de justice au sein de la Cour d'Appel d'Amiens
(chambre civile et sociale) :
•

rédaction d'arrêt en matière civile pour la Cour d'Appel d'Amiens notamment dans le cadre
du contentieux relatif aux actions en remboursement de prêt et de résiliations de bail ;

•
•

recherche de documentations juridiques : constitution de dossier de presse, de doctrine et de
jurisprudences ;
participation aux audiences, délibérés et mises en état.

– Dans le cadre de mes activités de collaboratrice principales au sein d'une étude d'avoué :
•
•
•
•
•
•

pratique courante de la procédure civile spécifique à la Cour d'Appel ;
rédaction de conclusions pour tout contentieux civil pour lequel les avoués ont compétence
(droit des contrats, de la responsabilité, de la famille), commercial (procédures collectives,
baux commerciaux), de requête à jour fixe, d'assignation en référé ;
préparation et participation des audiences de mise en état, d'incident et de plaidoirie ;
gestion des relations avec les particuliers et les correspondants (avocats, clients
institutionnels, huissiers, juridictions...);
conseils juridiques ;
prise en charge du dossier de son ouverture à la décision rendue par la Cour d'Appel ; notion
en matière d'établissement des états de frais.

– Expériences professionnelles :
– de octobre 1995 à septembre 2000 : assistante de justice auprès de la Cour d'Appel
d'Amiens, deuxième chambre civile et chambre sociale, rue Robert de Luzarches 80000
Amiens ;
– de février 1999 au 31 décembre 2011 : collaboratrice à la SCP SELOSSE-BOUVET &
ANDRE, avoués près la Cour d'Appel d'Amiens, 21 place longueville 80000 Amiens.

– Langues étrangères :
– anglais (notions) ;
– allemand (notions).

– Divers :
– titulaire d'un permis B et d'un véhicule ;
– bonne maîtrise de l'outil informatique : système d'exploitation WINDOWS XP, WORD,
PHILEAS (logiciel spécifique à la gestion des études d'avoués), navigation internet,
courriers électroniques, recherches jurisprudentielles sur support informatique, utilisation
des scanners images et à reconnaissances orthographiques.

