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Christophe TRAN 

Parcours académique : double grille de lecture en droit et comptabilité-gestion 

1. Formation en droit : 

2014/2018 École doctorale S.H.O.S.                                       U.E.B. 

• Thèse en droit sur les « Manifestations juridiques et fiscales du protectionnisme au 
sein de l’Union Européenne », Direction de thèse : Professeur C.T. BARREAU 

2014/2015 EDAGO                             CAMPUS DE KER LANN – BRUZ 

• Certificat d ’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) (Moyenne 15,67/20, rang : 1er sur 158) 

2012/2014 Faculté de Droit                       UNIVERSITE DE RENNES 1 

• Master 2 Droit des Affaires – S.R.J.E. FOAD – Mention Très Bien (Moyenne 16,67/20) 

 

Pendant ce Master 2 à vocation professionnelle, orientation délibérée « Recherche », avec 
l ’accord préalable du Professeur BARREAU, en vue de la poursuite d’études doctorales :  

 

1. Etude ayant donné lieu à soutenance sur le sujet :  « Vers une class action à la  
française : portée et limites de la déclinaison du modèle de Common Law », Direction 
Cristina CORGAS, Maître de conférences H.D.R., 99 pages, note obtenue : 18/20 ; 

 

2. D.E.R. sur « La rupture conventionnelle du contrat de travail : apports et contraintes », 
Direction Gilles Dedessus Le Moustier, Maître de conférences H.D.R., 30 pages, note 
obtenue : 16/20 ; 

 

3. Etude sur « Le droit ultramarin de la concurrence », Responsable Professeur Catherine 
BARREAU, 30 pages, note obtenue : 17/20 ; 

 

4. Etude sur « La loyauté de l ’agent commercial », Responsable Matthieu MERCIER, Maître 
de conférences, 10 pages, note obtenue : 18/20. 

2013 Candidat libre                                     I.E.J. DE RENNES 

• Réussite de l ’examen d ’accès à l’école des avocats (Moyenne 13,35/20 ; rang : 6ème) 

2011/2012 Faculté de Droit                       UNIVERSITE DE RENNES 1 

• Master 1 Droit des Affaires FOAD – Mention Très Bien (Moyenne 16,76/20 ; rang : 1er)  

 

2. Formation en comptabilité-gestion : 
 

2011/2012 Candidat libre                  INTEC-CNAM 

 

• D.S.C.G. :  Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion, examen d’Etat (Bac+5) 

 

• D.S.G.C. : Diplôme Supérieur de Gestion et Comptabilité, examen de l ’INTEC (Bac+5) 

2000/2001 I.H.E.C.F.                          CAMPUS DE KER LANN – BRUZ 

 

• D.E.C.F. (Diplôme d ’Etudes Comptables et Financières) 

 

• D.P.E.C.F. (Diplôme Préparatoire aux Etudes Comptables et Financières) 

 

• Anglais des affaires : T.O.E.I.C. score : 865/990, session du 15/12/2001. 
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Expérience professionnelle significative en droit, comptabilité et gestion 

Depuis juin 2005 (11 ans) CRECI MANAGEMENT                                         RENNES 

Directeur Juridique et Financier 
 

• Pilotage et suivi juridique, comptable, fiscal, social et financier ;  

 

• Conseil juridique des dirigeants opérationnels : relation clients (contrats de prestations de 
services), relations sociales (individuelles et collectives, normales ou de crise) ; 

 

• Prévention et gestion du contentieux prud’homal, immatériel (contrefaçon et concurrence 
déloyale), commercial  (recouvrement, rupture contractuelle), URSSAF et fiscal ;  

 

• Restructurations organisationnelle (gouvernance et gestion de crise opérationnelle), juridique 
(fusion simplifiée, TUP) et financière (dette structurée) de la société ; 

 

• Mise en œuvre d’un programme significatif de cession d’actifs immobiliers (> 3M€); 

 

• Préparation, contribution et participation aux Conseils, A.G.O., A.G.E. ;  

 

• Formalités de publicité : journal  d’annonces légales, greffe, enregistrement. 

 

Janvier 2003 à mai 2005 CRECI MANAGEMENT                                         RENNES 

Responsable Administratif et Comptable 
 

• Supervision de la comptabilité Clients et Fournisseurs ; 

 

• Gestion de la paie ; 

 

• Mise en place d'un contrôle de gestion/suivi budgétaire par agence ; 

 

• Relation bancaire : gestion de la trésorerie (placements) et de la dette 

 

2002 (1 an) POLYCLINIQUE ST LAURENT                               RENNES 

Attaché Administratif 
 

• Clôture annuelle des comptes 2001 et procédure budgétaire ; 

 

• Création et mise en place de tableaux de bord de gestion ; 

 

• Elaboration du schéma directeur du S.I. de l ’établissement (formation Cap Gemini Institut :  
Passeport Systèmes d’Information). 

 

Centres d'intérêts 
Arts Martiaux (Jiu-jitsu brésilien), sciences politiques. 

 


