
GGaaëëttaann  PPLLAANNCCHHEE--DDEEFFRRAADDEE    

Région Auvergne-Rhône-Alpes  

 gaetan.planche.defrade@gmail.com   06-32-96-97-69   

CCOOMMPPEETTEENNCCEESS**  

Affaires  Droit des contrats, Gouvernance d’entreprise et 

procédures fiscales, Propriété intellectuelle, Droit 

social, Audit comptable et financier 

Sociétés  Droit du travail, Procédures contentieuses, Droit 

économique, Décisions et stratégies, Transmissions 

créations et restructurations d’entreprises  

Sport      Institutions et groupements, Conduite de projets 

évènementiels, Sponsoring, Justice sportive, Droit 

à l’image et Financements externes  

  

FFOORRMMAATTIIOONN  

2019  Master 2 Droit des Affaires - Parcours Droit du Sport 

Université de LILLE - Mention Assez Bien  

2018  Diplôme Universitaire - Droit du Sport   

Université de MONTPELLIER - Mention Bien 

2017  Master 2 - Droit et Entreprise   

Université de SAINT-ETIENNE - Mention Assez Bien 

2016  Master 1 - Droit des Affaires  

Université de SAINT-ETIENNE - Mention Assez Bien 

2015  Master 1 - Droit et Justice   

Université de SAINT-ETIENNE - Spécialité Professionnelle 

  

CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONNSS  

2019  Test Of English : TOEIC  

2016  Cambridge English Preliminary  

2015  Certificat Informatique et Internet   

2011  Attestation de formation aux premiers secours 

Langues étrangères : Anglais (Niveau B2)                       

Espagnol (Niveau A2)  

   

EEXXPPEERRIIEENNCCEESS  JJUURRIIDDIIQQUUEESS  

2020  Juriste - Fédération Française de Basket (PARIS)  

- Assistance juridique auprès des Ligues et Comités  

- Mise en application des règlements fédéraux  

- Rédaction de contrats, avenants et notes internes    

- Déclenchement et suivi des procédures disciplinaires   

- Rédaction de décisions et procès-verbaux d’audition  

- Groupe de travail lié à la conformité RGPD  

- Veille juridique et sensibilisation de bonnes pratiques  

- Expérience de télétravail et gestion de crise  

2019  Chargé de missions juridiques - Ligue Auvergne 

Rhône-Alpes de Basket (BRON)   

- Validation de conventions et avenants  

- Préconisations relatives à la protection des données  

- Formalités statutaires et modifications d’associations  

- Etude CCNS pour la responsabilité disciplinaire   

- Préparation et gestion d’Assemblées Générales  

- Processus de dématérialisation et veille juridique    

2017  Juriste stagiaire - Siège social du Crédit Agricole 

Loire-Haute-Loire (SAINT-ETIENNE)   

- Assistance juridique auprès des agences et services  

- Rédaction de notes internes, courriers et attestations  

- Suivis de dossiers judiciaires, bancaires et financiers  

- Accompagnement marketing et veille juridique  

- Analyse d’impact sur la réforme Droit des contrats  

2016  Juriste stagiaire - LEXLUX Avocats (SAINT-ETIENNE) 

- Gestion de dossiers d’affaires en contentieux  

- Orientation et information des clients du cabinet  

- Rédaction d’actes, conclusions et requêtes  
- Etude relative aux agents et mandataires sportifs 

  

AAUUTTRREESS  EEXXPPEERRIIEENNCCEESS  

2018  Agent/hôte d’accueil auprès de SECURITAS FRANCE 

Conseiller de vente BOUYGUES TELECOM  

2016  Vendeur/hôte pour l’enseigne DECATHLON     

2013  Agent administratif pour la ville de BOËN 

2011  Aide aux devoirs pour COMPLETUDE  

 

 PPRROOFFIILL  &&  CCEENNTTRREESS  DD’’IINNTTEERREETTSS  

 Rigueur et polyvalence en faveur d’une organisation efficace, pour le respect d’objectifs dans la gestion de délais  

 Esprit d’initiatives et bon relationnel au service de missions réalisées aussi bien en équipe qu’en autonomie   

 

Passionné de sport : cyclisme et course à pied (loisirs), clubs de football et de karaté (18 et 5 ans)  

Dirigeant pour équipes de Football U10 et U11 (Association Sportive - Saison 2017-2018)  

Attrait particulier pour l’histoire, la musique, la littérature, les voyages et la sociologie  

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Juriste** (Droit des Affaires, des Sociétés et du Sport) 

www.linkedin.com
/in/gaëtan-

planche-defrade-
659780140 


