
Guillaume de LANGLADE 
Cabinet d’Avocats 
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35 ans – marié 
 

 

 

Domaine(s) d’intervention 

N°1 : Droit rural 

N°2 : Fiscalité agricole 

 

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES 

Fonction actuelle : Avocat 
Dates : 2021 

• Entreprise : cabinet d’avocats LANGLADE et Associés à Compiègne (Oise) 

 
Dernières fonctions significatives : 
Dates : 11/2015 : juriste 

• Entreprise : SELARL Christophe de LANGLADE 

Dates : 03/2013 – 10/2018 

• Entreprise : ministère de l’Agriculture – Service des affaires juridiques 

Dates : 2010-2013 

• Entreprise : Divers stages en cabinets d’avocats (ruralistes, fiscaliste et 
droit des affaires), notaires, service juridique de la Chambre d’Agriculture 

 

RÉFÉRENCES RÉCENTES 
Références récentes dans le domaine de la formation et du conseil la thématique de 
formation faisant l’objet de la consultation 
 
Entreprise 1 : ASFOSAR 

• Fonction(s) ou mission(s) : 2016 à 2021 : formation contrôleurs confirmés – 
nouveaux contrôleurs – tous services en droit social agricole. 

Entreprise 2 : SELARL LANGLADE et Associés 

• Fonction(s) ou mission(s) : depuis 2020 : co-animation formation loi de finances 
et loi de financement de la Sécurité Sociale. 

 

FORMATION 
Lister les formations significatives que vous avez suivies, par ordre d’importance 
(Formation de formateur, en lien avec la thématique …) 

Date Formation Finalité  Durée 

mailto:cdelanglade@delanglade-avocats.fr


2015 Centre de formation juridique – 
Préparation CRFPA 

☐ Diplôme 

☐ Certification 

☐ Autre : Cliquez ou 

appuyez ici pour 
entrer du texte. 

1 an  

2011-
2012 

Master 2 Droit des affaires + Institut 
d’Etudes judiciaires – Université de 
Picardie Jules Verne 

☒ Diplôme 

☐ Certification 

☐ Autre : Cliquez ou 

appuyez ici pour 
entrer du texte. 

1 an 

2010-
2011 

Master 2 Droit de l’agriculture et des 
filières agroalimentaires – Université 
Panthéon Sorbonne 

☒ Diplôme 

☐ Certification 

☐ Autre : Cliquez ou 

appuyez ici pour 
entrer du texte. 

1 an 

2007-
2010 

IHEDREA – option droit ☒ Diplôme 

☐ Certification 

☐ Autre : Cliquez ou 

appuyez ici pour 
entrer du texte. 

3 ans 

2005-
2007 

BTS ACSE (gestion de l’entreprise 
agricole) 

☒ Diplôme 

☐ Certification 

☐ Autre : Cliquez ou 

appuyez ici pour 
entrer du texte. 

2 ans 

2003-
2005 

BAC STAE (agronomie et 
environnement) 

☒ Diplôme 

☐ Certification 

☐ Autre : Cliquez ou 

appuyez ici pour 
entrer du texte. 

2 ans 

 

DIVERS 
Langues :  
▪ Anglais scolaire 

 

Autres : 
▪ AFDR Ile-de-France : trésorier 

 

 
 


