
JURISTE DROIT SOCIAL/DOCTORANT 

 

FORMATIONS 

2021-2022  1ère année de doctorat en droit social – Ecole doctorale de Lyon – Saint-Etienne 

2018-2019  Prépa à l’examen d’entrée au CRFPA – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

option droit social  

2017  Master 2 Droit de la mer et des risques maritimes – Université Lille2  

2016  MASTER 2 DROIT ET ENTREPRISE- Université Jean Monnet St Etienne  

Thème de mémoire 2016: Le traitement de la rupture conventionnelle dans le département de la Loire 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis Sept 2020 Chargé de mission à la DRIEETS UD 93 – Pole EES 

 Instruction activité partielle classique, activité partielle longue durée, plans de 

sauvegarde de l’emploi et ruptures conventionnelles collectives ; 

 Analyse et suivi des dossiers, rédaction lettres d’observation, validation, homologation. 

Juin à aout 2020 Contractuel au Conseil des Prudhommes de Nanterre-CDD  3 mois 

 Enregistrement des saisines/notification de jugements et ordonnances  

2019-2020 Contractuel au greffe civil du TJ de Paris-CDD de 3 mois 

 Saisie et mise en forme de jugements et  ordonnances/transmission de délibérés et 

copies exécutoires (droit des contrats, PC…)/enregistrement d’annonces légales 

2018-2019 Contractuel au greffe correctionnel du TJ de Pontoise-CDD de 6 mois 

 Instruction et traitement des demandes de copies pénales (création tableau de suivi) ; 

 Traitement de courriers, retours de signification et avis de révocation 

2017 Juriste junior au Cabinet d’avocat Laurent Lille-Stage de 6 mois 

 Instruction et traitement de dossiers / veille juridique (droit social) ; 

 Rédaction actes de procédure et courriers (assignations, conclusions,...)  

2016 Assistant à la DIRECCTE de la Loire- Stage de 2 mois (droit social) 

 Instruction de PSE et de ruptures conventionnelles/télé déclarations 

2016 Assistant de justice au Conseil des prud’hommes-St-Etienne-Stage de 2 mois (droit 

social) 

 La charge de la dette de réparation du préjudice d’anxiété des travailleurs de l’amiante 

en cas de cession de l’entreprise : règlementation et position de la jurisprudence ; 

 Formalités de dépôt et publicité du Règlement intérieur, des chartes d’entreprises, des 

accords et/ou conventions : prérogatives et rôle du greffe du Conseil des prud’hommes   

DOMAINES DE COMPETENCE 

 Juridique Rédaction/Négociation/Veille/Recherche/Analyse/Compte rendu 

 Informatique Word/Excel/Powerpoint/Cassiope/Winci/Winges/Rupco/APART/Circe 

 Langues Anglais (niveau débutant), Poular (langue natale) 

    

   

   

 

Sadio DIALLO 

Avenue du Nord 

95000 Cergy 

 

 

Permis B  

 

amadou.sadio.diallo@uni

v-st-etienne.fr  

 

 

 

 

CENTRES d’INTERET 

 

 Football 

 Multimédias 

 Café et débats 

 Bénévolat  

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

 Chargé de la 

Communication  au sein 

de l’AEGU en  2012 

 

  Trésorier de la Ligue des 

Droits de l’Homme 

Section Nanterre 

 

 Membre adhérent 

Occurens depuis 2018 
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