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Bruno Melo Alves a rejoint VdA en 2015. Il est Collaborateur
Coordinateur de la pratique Sanctions & Pénal où il a travaillé sur
différentes opérations.
Il possède une vaste expérience dans la prestation de services
juridiques, étant  en contact permanent avec des clients de différentes
juridictions, notamment en Angola. Les clients qu’il conseille
appartiennent aux secteurs du pétrole et gaz, de l’énergie, de la
distribution, des transports et des mines.
Sa pratique se concentre sur l’élaboration de contrats de travail, de
règlements et de politiques internes.
Son expérience passe par la gestion de conflits collectifs de travail et
de situations de grève, par l’élaboration, la négociation et la mise en
œuvre d’accords collectifs de travail, ainsi que par la gestion de tous
types de situations d'opposition au licenciement individuel ou collectif.
Bruno fournit du conseil juridique pour la négociation et la mise en
œuvre d’accords de cession temporaire de travailleurs, de tous
secteurs économiques, et pour l’élaboration et la mise en œuvre de
procédures liées à la nationalisation de main-d’œuvre devant
différentes autorités publiques, d’audits par les autorités d’inspection,
de diligences raisonnables en matière de travail et de rapports
d’évaluation de risques.
Il a assisté de grandes entreprises sur des questions de nature
criminelle et pour la conduite d’audits internes liés à des enquêtes
concernant des activités criminelles pratiquées par des travailleurs au
sein de l’entreprise, ainsi que dans le développement et la mise en
œuvre de programmes d’éthique et de compliance.

Diplômes universitaires

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/sanctions-penal/20159/


Licence en Droit de l’Université Lusíada de Lisbonne.
Suivi du Diplôme universitaire en criminologie de l’Université Lusíada de Lisbonne.

Postes académiques
Professeur invité du Programme avancé en gestion des ressources humaines, chargé du cours de droit du travail
angolais, de la School of Business and Education de l’Université Catholique Portugaise (2015).

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet il a travaillé chez Miranda Correia Amendoeira & Associados (de 2007 à 2015) à la
pratique de Contentieux & Travail.
Avant de rejoindre Miranda, il a travaillé pour un petit cabinet où il s’est consacré à la pratique du droit criminel.

Ouvrages publiés
Auteur de différents ouvrages collectifs et de différents articles publiés dans des revues spécialisées, parmi lesquels :

Legislação Laboral angolana (Reccueil de législation) – Plural editores■

Legislação Penal angolana (Reccueil de législation) – Plural editores■

Article sur le droit du travail angolais - Global Legal Insights to Employment & Labour Law 4th Ed - Angola chapter■

Associations professionnelles
Inscrit au Barreau Portugais.
Inscrit au Barreau du Timor-Leste.
Membre du Fórum Penal.

Langues
Anglais.


