MARDAY Selvina
selvina.marday@gmail.com
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Permis B

Consultante

Formation
2014 – 2015

Master 2 Droit des Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris-Saclay (78)
- Mémoire : « L’impact des objets connectés sur la cybercriminalité », sous la direction du Professeur Mélanie Clément-Fontaine et
de M. Franck Franchin
- Concours national de plaidoirie en propriété intellectuelle

2013 – 2014

Master 1 Droit des affaires parcours Droit privé
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (94)

2010 – 2013

Diplôme de Licence de droit
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (94)

Expérience professionnelle
2018
Puteaux (92)
2017-2018
Paris 8e

2017
Chambourcy
(78)

Janvier - Mai
2016
Paris 8e

Juillet –
Décembre
2015
Paris 6e

Deloitte Conseil – Risk Advisory
Consultante Business Risk and Controls
Optimind
Consultante Data Protection – Risk Management
Accompagnement d'un grand bancassureur à la mise en œuvre du RGPD.
- Production des livrables associés (lignes directrices, politiques, procédures, logigrammes, notes internes)
- Sensibilisation des collaborateurs
- Accompagnement des filiales à l'international
Formation à destination des DPO (Data Protection Officer)

Kantar Worldpanel - WPP
Juriste RGPD
- Encadrement des traitements de données à caractère personnel effectuées par les équipes opérationnelles et commerciales
- Analyse de la faisabilité et des risques juridiques des projets liés aux panels de consommateurs
- Audit de conformité des panels de consommateurs
- Participation à la mise en œuvre du plan de conformité au RGPD
- Cartographie des panels et refonte du processus du recrutement des panélistes
- Rédaction et mise à jour de contrats de prestations de services
- Sécurisation des contrats client et des conditions générales de vente sur le traitement de données à caractère personnel

Cabinet Sfez Avocats (anciennement rattachée au cabinet Deleporte-Wentz)
Juriste
Droit de la propriété intellectuelle, droit des marques, droit des nouvelles technologies
- Rédaction de contrats informatiques
- Recommandations sur les risques juridiques et contractuelles auprès des clients
- Recherches et veille juridique, rédaction d’articles
- Analyse complète du RGPD

Cabinet d’avocats Vercken & Gaullier
Juriste
Droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit de la concurrence
- Recherches et veille juridique
- Rédaction de contrats informatiques et de propriété intellectuelle
- Rédaction de recommandations sur les risques juridiques et contractuelles

Compétences
Langues

Français (langue maternelle) – Anglais (opérationnel) – Espagnol (débutant)

Informatique Maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

