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PUBLICATION DU LIVRE: L'AVOCATE VOUS
FAIT JUGE...
Fiche pratique publié le 04/12/2013, vu 1214 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine

SANDRINE OU UNE JUSTICE SANS ROBE... Une jeune avocate vous fait découvrir et
partager, son parcours initiatique de façon drôle et émouvante, à travers des anecdotes,
ses rencontres et moment forts: du rire aux larmes ou tout ce que vous voudriez savoir
avant de démarrer des études de droit ou de vous lancer dans une procédure.Connaître
l'envers du décor...

J'ai le plaisir de partager avec mes fidèles lecteurs l'ouvrage L'Avocate vous fait Juge que je
publie...

SANDRINE OU UNE JUSTICE SANS ROBE... Une jeune avocate vous fait découvrir et partager,
son parcours initiatique de façon drôle et émouvante, à travers des anecdotes, ses rencontres et
moments forts: du rire aux larmes ou tout ce que vous voudriez savoir avant de démarrer des
études de droit ou de vous lancer dans une procédure.Connaître l'envers du décor...

L'ouvrage est disponible sur en cliquant sur ce lien.

L'Avocate vous fait JugeImage not found or type unknown PROLOGUE

Moi, Sandrine Y, avocate, lève la main droite :

« Je jure que tout ce que je vais dévoiler dans ce livre m’est arrivé un jour, que c’est la pure vérité 
».

Nouvellement promue, j’ai vite réalisé que tout était à faire…C’est pour cette raison que je vous
invite à partager mon quotidien et mes galères de débutante, confrontée à des bourdes et des
grosses gaffes…Imaginez ma crédulité de profane, lorsqu’après six années d’études théoriques,
lancée dans l’arène, seule, je réalise que je ne sais rien ! Où m’assoir ? Sur quel banc ? Quand
prendre la parole ? Quoi dire ? Plaider assis ou debout ? Tant de détails qui n’en sont pas. On ne
m’a pas appris ces choses en faculté et je n’ai trouvé aucun ouvrage susceptible de m’éclairer sur
ces points.  A moi de me débrouiller pour trouver mon banc, de tout débroussailler, pour ne pas
être mise au ban. Confrontée à l’inconnu, je suis contrainte de sortir de mon carcan pour
m’instruire sur l’aspect pratique et psychologique. Aller à la rencontre du monde des « robes
noires » pour trouver ma place : Sandrine à l’école de la vie

Merci à tous mes fidèles lecteurs.

Maître HADDAD Sabine
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