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BIO G RAPHIE
MARIE-HÉLÈNE TABO UREAU
AVO CAT
Marie-Hélène Taboureau a commencé sa carrière en 2010 en tant que juriste en droit social au sein de
grands Groupes français.
Admise au barreau de Paris en 2013, elle a rejoint le cabinet August Debouzy en qualité de collaboratrice
au sein du département Social.
Diplômée de l’Université Paris XIII – Sorbonne Paris Cité, elle possède des compétences fortes en relations
individuelles et collectives du travail.
EXPERT IS ES

Avocat
+33 1 45 61 83 05
mhtaboureau@august-debouzy.com

Social
F O CUS
Banque & Assurance
Luxe & Retail
F O RMAT IO N
Master 2 professionnel « Droit du travail et gestion des relations sociales », Université paris XIII,
2010
ADMIS S IO N AU BARREAU
Paris, 2013
LANG UES
Français
ENS EIG NEMENT
Cours au sein du Master de Droit des Affaires de l’université de Paris XII, module de droit social : « les
modes alternatifs de rupture du CDI » - Mars 2015
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PUBLICAT IO NS
« Réforme de l’assurance chômage : zoom sur les mesures du 3ème volet de la transformation du marché du travail », Marie-Hélène Taboureau
24/06/19
« Réforme de la formation professionnelle : Quels sont les principaux impacts et enjeux pour les DRH ? », Marie-Hélène Taboureau, Virginie Devos
22/02/19
« Protection du lanceur d’alerte : dernière ligne droite pour les Directions des Ressources Humaines ! », Virginie Devos, Marie-Hélène Taboureau
11/12/17
« Cpf : la boucle est (presqu’) en n bouclée ! », Virginie Devos, Marie-Hélène Taboureau 03/06/16
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