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Changement de statut étudiant à salarié

Par nathepee, le 10/12/2009 à 17:21

Bonjour,

Je suis en France depuis 2003 et j'ai obtenu un Master 2 Banque (bac+5) en 2007.
Depuis 2007, j'ai effectué des stages (10 mois) en banque, et missions d'intérim (18 mois) en
trésorerie.
Cette année, j'ai payé les impôts pour la 1ère fois.
Actuellement au chômage depuis le mois de septembre, j'ai pu renouveler ma carte de séjour
étudiant valable jusqu'à novembre 2010.

Ma question: Je voudrais prendre un avocat pour effectuer un changement de statut d'tudiant
à salarié. Ma procédure a-t-elle la chance d'aboutir?

Merci bien.

Par miyako, le 08/01/2010 à 10:58

Ne prenez pas d'avocat qui va vous prendre des honnoraires ,sans guaranties d'aboutir
.N'oubliez pas qu'en droit français ,l'avocat à une obligation de conseil ,mais pas de résultat.
Dans votre cas ,vous êtes étudiant étranger ,avec une carte de résidence temporaire .
Questions 
Votre carte de résident vous permet elle de travailler ?
ëtes vous boursier? inscrit à la CMU? et touchez vous une allocation logement au titre
d'étudiant?
En droit français ,il n'y a pas de statut de l'étudiant.
Si votre titre de séjour vous permet de travailler ,vous pouvez être salarié normalement et être
déclarée à l'URSSAF.
Dans ce cas ,vous ne pouvez pas dépasser un plafond annuel de ressources ,pour continuer
à bénéficier des allocations étudiants et CMU.DONC BIEN SE RENSEIGNER AVANT
AUPRES DE LA CAF ,DE LA CPAM 
ET DE L'ORGANISME VOUS VERSANT LA BOURSE .Toutes ces formaltés sont gratuites
,donc pas besoin d'avocat.Si vous avez vraiment des difficultés avec votre titre de séjour
,vous pourrez demander l'aide juridictionnelle ,un avocat vous sera donné gratuitement ,mais
la procédure prend du temps.Il faut aller au greffe du TGI retirer un dossier d'aide
juridictionnelle
Amicalement vôtres
suji Kenzo conseiller RH entreprise ,conseiller tecnique BIT



sujikenzo@yahoo.fr

Par kbiche, le 17/12/2010 à 16:09

Bonjour, 

Je suis étudiant et je souhaite savoir est ce qu'il est possible de faire un changement de statut
avec un diplôme de Bac+4(Master1 en finance). 

en affet j'ai un CDI chez banque et il me propose 2200€ net/mois

Ps: j'ai passé un stage d'ans plus 4 mois de CDD dans cette boite

Merci pour vos réponse
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