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Maria Cavaleiro Brandão a rejoint VdA en 2021. Elle est collaboratrice
coordinatrice de la pratique Droit du Travail.
Dans le domaine du droit du travail, Maria accompagne des opérations
de différentes natures. Elle fournit des conseils et une assistance
juridique aux clients, notamment en matière de modalités d'embauche
et de résiliation de contrats de travail, y compris les licenciements
collectifs et les licenciements économiques, ainsi qu’en matière
d'organisation du temps et des horaires de travail. Elle apporte
également son soutien dans l'exercice des pouvoirs disciplinaires des
clients, en assurant l'organisation et la conduite de procédures
disciplinaires plus complexes.
En tant que médiatrice de conflits certifiée par l'ICFML, elle est
reconnue pour sa vocation particulière et ses capacités de négociation.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l'Université Catholique Portugaise, École de Porto.
A suivi le diplôme universitaire en droit du bâtiment et de la construction à la Faculté de Droit de l'Université
Catholique, École de Porto.
A suivi le diplôme universitaire en droit du travail et procédure du travail à la Faculté de Droit de l'Université
Catholique, École de Porto.
Cours de médiation de conflits avec double certification, de l'Institut de formation et de certification des médiateurs
lusophones (ICFML), Université Catholique de Porto.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet, elle a travaillé comme collaboratrice senior chez PLMJ - Advogados, SP, RL (2009 à
2021) ; associée fondatrice du cabinet Cavaleiro Brandão, Pinheiro Torres, Cabral, Sousa e Silva e Associados (2006 -
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2009) et associée du cabinet Vellozo Ferreira, Cavaleiro Brandão, Pinheiro Torres, Cabral e Associados (1997 - 2006).
Elle a été formatrice en pratique de la procédure civile II (exécutif) au Centre de formation de Porto du Barreau
portugais (2007 - 2009).
Médiatrice de conflits certifiée par l'ICFLM (2016).

Associations professionnelles
Inscrite au Barreau portugais.

Langues
Anglais.


