
 
Eric AMAR, 54 ans 

Adresse professionnelle : 5 rue Crevaux 75116 PARIS 
Tél: 01.44.09.85.85 / 06.10.49.30.36 – Fax : 01.45.53.16.67 – me.eric.amar@wanadoo.fr 

marié, 2 enfants 
 
Anglais et espagnol courants, notions d’italien et de portugais  du Brésil, arabe parlé  
 
    EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
  * AVOCAT A LA COUR D'APPEL DE PARIS (1988-2011)  
 
- depuis juillet 2002 : Exercice à titre individuel 
activités dominantes : droit des affaires, droit des personnes et droit social et médical 
 
- 1991 - 2002 : associé Cabinet ABCKT (AMAR-BIRNBAUM-CABALLERO-KELIDJIAN-TOUZET) 
 
- 1989 - 1990 : Exercice à titre individuel 
 
- Nov. 1988 - 1989 : Collaborateur de Maître Marcel AZENCOT (généraliste - avocat de cliniques) 
 
  * CONSULTANT INTERNE (1980-1988) 
 
1980 - 1988 : FRANKLIN MINT CORPORATION (n° 1 mondial de la V.P.C. de luxe) 
 
1987 - 1988 : FRANKLIN MINT DE ESPANA (Madrid)   
Elaboration, suivi et contrôle des procédures d'embauche de l'encadrement local  
Collaboration avec 2 cabinets d'avocats locaux (contrats de travail, négociation locaux,...)    
1985 - 1987 : FRANKLIN MINT INTERNATIONAL (Londres)  
Participation aux opérations de restructurations de filiales et contribution à l'outplacement 
1980-1983 : LE MEDAILLIER FRANKLIN (Paris) 
Responsable du «legal check» de la copie «mailings» et copie catalogue 

     
    EXPERIENCE ACADEMIQUE 
 
2004-2005 : ECOLE SUPERIEURE DE GESTION (E.S.G.)  
Professeur de Master Management Financier et Gestion des Entreprises (droit social) 
1988-1989 : H.E.C.  
Chargé d’enseignement de droit pénal des affaires 
1985-1988 : LINCOLN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL (L.I.B.S.) 
Participation au projet de création de l’Ecole 
Participation aux oraux de sélection des étudiants 
Professeur de Droit du travail et Droit de la vente et du marketing 
Mise en place d’un cours de Droit et Ethique professionnelle 
   
     FORMATION 
 
1983 - 1985 : M.B.A. H.E.C. 
1984 - 1985 : Programme d'échanges MBA HEC à STANFORD (2ème année M.B.A.- PALO ALTO CALIFORNIE) 
1982 : Maîtrise de droit PARIS X 
1980 : Maîtrise de gestion PARIS IX DAUPHINE 
 
    RENSEIGNEMENTS DIVERS 
 
- Participation de 2006 à 2010 à la « Semaine des Avocats et du Droit » (consultations juridiques par 
  téléphone sur plateforme – de 8 à 9000 appels/jour – taux de réponse 60 à 70% des appels entrants –  
  temps d’attente entre 20 et 45 secondes – temps de consultation de 4 à 7 minutes) 
- Participation à la journée « Les Avocats sur RTL » le vendredi 19 novembre 2010 de 8 à 18 h 
  (9 avocats sur une plateforme téléphonique RTL) 
- Participation à l’émission de J. Courbet  « Ca peut vous arriver » sur RTL (mais-juin-juillet 2011) 
- Bonne maîtrise WINWORD et INTERNET 
- Natation, marche à pied, ski  
 
 
 


