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ALESSANDRO P.

Avocat associé
SCP Dedieu Sabounji Perotto (Foix et Toulouse)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Dans le cadre de mes fonctions d'avocat, je suis amené à :
- recevoir les clients en rendez-vous afin de les conseiller ;
- rédiger des actes juridiques ou judiciaires (assignations, conclusions, etc.) ;
- plaider les dossiers devant l'ensemble des juridictions.

Au-delà des missions professionnelles stricto, je suis amené à accomplir énormément de tâches administratives nécessaires au fonctionnement du cabinet.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

Depuis la licence :
- Master 1 et 2 Droit des affaires à l'UPPA. Lors de ces deux Masters, j'ai effectué deux périodes de stages en cabinet d'avocat (deux fois 3 mois) lors
desquelles j'ai pu m'exercer à la rédaction d'actes (très formateur et cela m'a servi à l'école d'avocat).
- CRFPA (Centre régional de formation professionnelle des avocats) en 2008 à Pau, puis école des avocats de Toulouse pendant 18 mois : 6 mois à l'école
d'avocat, 6 mois en cabinet d'avocat et 6 mois au service contentieux de la Banque Populaire Occitane à Balma (31).
- Obtention du CAPA (Certificat d’aptitudes à la profession d’avocat) en 2010.
- Janvier 2011 à décembre 2013 : avocat collaborateur auprès de la SCP inter-barreaux Dedieu Sabounji Gracie-Dedieu (Foix et Toulouse).
- Janvier 2014 à aujourd’hui : avocat associé : SCP Dedieu Sabounji Perotto (Foix et Toulouse).

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

- Une formation théorique solide : bons enseignants, taille humaine de l'université, méthodologie ;
- Une diversité des matières enseignées ;
Ces prérequis m'ont permis d'aborder la pratique avec un bagage solide.


