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AVOCAT AU BARREAU DE PARIS
Depuis 1979

COFONDATEUR DE PARTNERS LEGAL AVOCATS

 Droit social (50% de mes activités)

 Conseil et litiges,
 Droits individuels et collectifs
 Conseil et représentation devant les Conseils de Prud’hommes, les Tribunaux judiciaires en matière

sociale,  les  chambres  sociales  des  Cours  d’appel,  les  Tribunaux  administratifs  et  les  Cours
administratives d’appel, les juridictions du contentieux de proximité (JCP), les Tribunaux de Police,
les  Tribunaux judiciaires  en matière civile  et  correctionnelle,  les  Tribunaux de Commerce et  les
chambres correctionnelles, civiles et commerciales des Cours d’appel.

 Droit pénal (30% de mes activités)

Notamment en droit pénal social.

Autre domaine (20% de mes activités)

En particulier en droit de la construction et droit de la famille.

________________

ANCIEN CONSEILLER PRUD’HOMME

Au Conseil de prud’hommes de Nanterre (92), section « activités diverses », collège « employeurs » de janvier
1998 à juillet 2009 (2 mandats complets outre une année dans le cadre de la mandature suivante).

Assurant, notamment, les fonctions de PRÉSIDENT D’AUDIENCE en Bureau de Conciliation et en Bureau de
Jugement et donc la rédaction d’ordonnances et de jugements.
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AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Février 1976 à décembre 1979

Attaché Commercial Sédentaire (Gradé de banque)

Vente de crédits,  de produits d’Épargne et de placement au CETELEM (groupe Compagnie

Bancaire).

Juin 1975 à janvier 1976

Représentant en produits de cerclage métallique et plastique au sein de la société REBICHON

SIGNODE (PARIS 10ème).

1974 - 1975 Agent Technico-commercial sédentaire au sein de la société LE JOINT FRANÇAIS (Bezons 95).

1973 - 1974 Moniteur Educateur au sein de la MAISON DES COPAINS DE LA VILLETTE (PARIS 19ème).

1970 - 1973 Ouvrier P1 au sein de la société KODAK-PATHE (Sevran 93).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES COMPLEMENTAIRES

Ancien enseignant en droit social à l’École Supérieure du développement d’entreprises « WELLER » à PARIS

(17ème), dite «WIBS » - 8 ans

Ancien  enseignant  en  droit  social,  environnement  socio-politique  du  travail  et  syndicalisme  au  MBA

INSTITUTE à PARIS (19ème) – 10 ans

FORMATION

1979 Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (C.A.P.A) –I.E.J PARIS I.

1979 Maîtrise de Droit Privé (UER 05) PARIS I.

1975 Baccalauréat – Section A4

1970 Brevet d’Enseignement Professionnel (B.E.P) conducteur d’Appareil des Industries Chimiques
et Alimentaires

PUBLICATIONS

Co-auteur d’un ouvrage collectif « COMMENT TRAVAILLER EFFICACEMENT AVEC SES CONSEILS » - Collection
NATHAN/ETHIC.

EXPERIENCES ASSOCIATIVES

depuis 2020 Représentant de la CPME PARIS auprès de l’association PARIS INITATIVE ENTREPRISE (PIE) 
promouvant la création et le développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire
(EESS) 



2005 - 2011 Président de l’association « ANEF ILE DE FRANCE OUEST » Hauts-de-Seine (92) et Yvelines (78).
Association d’insertion et de réinsertion sociale employant 55 salariés.

2003 - 2005 Ancien Président fondateur de l’association « PHOTOTEQUE DES JEUNES PARISIENS » à PARIS
2ème 

1978 - 1983 Président (fondateur) ASSOCIATION SOLEIL (PARIS – 12ème).
Association  employant  cinq  salariés(e)  à  plein  temps  dans  le  domaine  de  la  prévention
spécialisée (cas sociaux – prédélinquants – délinquants).

1968 - 1975  Membre  des  Eclaireurs  et  Eclaireuses  de France (EEDF)  Association de scoutisme Laïque ;
responsable régional région parisienne  (branche verte 11-15 ans  - 1974/1975).
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