
Souriante et aimable

Contact aisé avec les personnes

Persévérante

• Recherches juridiques en droit civil, veille législative
• Gestion et formation du personnel :

Elaboration des méthodes de travail, des plannings,
horaires, congés, dispenses de formations juridiques
en droit civil et en droit des biens

•
 

Soutien juridique et administratif pour le personnel

Juriste pour le SPF Finances à Arlon
au sein de la Documentation Patriloniale 

2017

19 février 1984 à Namur

Célibataire

Possède le permis B et une voiture

Rue des Trois Chênes, 3

5377 Waillet

Belgique

0032 (0) 496 37 03 35

sylvie.deroose@gmail.com

Conseils
Matières juridiques
Coaching scolaire

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Juriste indépendante                   Depuis 2016
(Conseils juridiques aux particuliers et aux PME)

• Droit du travail et de la sécurité sociale
(licenciement - démission, contrats de travail,
harcèlement au travail, maladie, congés, …)

• Droit commercial :
Contrats de collaboration,
protection du consommateur, relations commerciales,
pratiques du commerce, …

• Droit civil : droit des obligations

• Divers : litiges de voisinage, litiges en droit familial, ... ;
Faillites et PRJ

 
 

 

 
Juriste pour le SPF Mobilité et Transport à Bruxelles                     2016

•
•

•

•

•
 

Avis juridiques, veille législative
Droit de la fonction publique
(congés, maladie, licenciement, ...)
Droit des transports (normes de sécurites, ...)
Droit administratif (recours au Conseil d’Etat
et procédures devant la Cour Constitutionnelle)
Droit syndical (négociations collectives, grèves, ...)

 

FR-ANGL-NL
enC U R R I C U L U M  V I T A E



ÉTUDES ET FORMATIONS

Formations diverses en droit public et administratif

et assurances vie

Formation en droit des marchés publics auprès de 
l’Union des Villes et Communes Wallonnes et au 
Service Public de Wallonie

Summer School programme – EU and international 
Business Law aux Facultés universitaires Saint-Louis 
à Bruxelles .

Summer School programme – International 
Organisations and Regional Trade Law à l’Université 
de Deutso (BILBAO).

Master en droit à l’Université de Liège (orientation à 

1ère année de candidature réussie en traduction 
Anglais-Néerlandais à l’Université de Mons (EI).

Humanités générales à l’Institut Saint-Laurent de 
Marche-en-Famenne (Langues/sports/sciences)

2016

Le système de sécurité sociale belge, les modèles de 
compétences de l’administration e-learning 
(Institut de formation de l'Administration Fédérale)

2017

2015

2014

2011

2010

2006-2012

2002-2003

1996-2001

 

 

 

Avocate stagiaire au barreau de Luxembourg
Auprès de Me Verday à Marche-en-Famenne

 • Rendez-vous clientèle
 • Recherches juridiques 
 • Plaidoiries
 • Rédaction d’actes de procédure
 • Droit familial, pénal et droit des étrangers
• Droit des contrats

2013 à 2014 

Réceptionniste trilingue au Golf Club de Durbuy (FR-ANG-NL)2004 à 2005

CONNAISSANCES 
EN INFORMATIQUE
Word, Excel,

Outlook ... 

Power Point, 

LANGUES
Français 

Anglais 

Néerlandais

Allemand

Grec

langue maternelle

B2

B2

A1

A1

LOISIRS
Course à pied

Randonnée

Fitness

Natation

Cyclisme

Oeunologie

Lectures, écriture, conférences

   
 

Gestionnaire de dossiers IARD et vie 
Dans le secteur des assurances pour le Groupe Bastin à Marche-en-Famenne 
• Analyse des conditions contractuelles, études de marché et o�res 
• Encodage des contrats d’assurances
• Conseils et rendez-vous commerciaux…

2015

  
 
 

Indépendante en coaching scolaire
• Soutien scolaire pour les étudiants du secondaire (Fr, NL et Ang) 
• Cours de droit pour les étudiants du secondaires et adultes en formation continue
• Aide à la rédaction de TFE pour les étudiants du secondaire et aux études supérieures

Depuis 2014

   

 

  
 
 

Professeur d’anglais et néerlandais à l’Institut St-Laurent à Marche-en-Famenne
• Classes de 1, 2, 3ème années (+ immersion NL) 

                 2016

Cavalier/groom au Haras des Hayettes à Falaën
• Sortie quotidienne des cheveaux sur le plat, groom lors des coucours hippiques

                 2001-2002

Encadrement de stages d’équitation pour enfants (8-15 ans)
• Pour débutants et semi-con�rmés, ballade à poneys, théorie, bricolages, pansage

2018


