
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
CURRICULUM VITAE 
 

Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade 
 
Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade, associée fondatrice de l'entreprise, a de 
nombreuses distinctions, diplômes et honneurs accordés par des entités de la classe, 
telles que OAB / SP et Subsections et AASP. 
 
E-mail: gilda@figueiredoferraz.adv.br 
 
Inscription auprès de l'Ordre des Avocats du Brésil - São Paulo Section: nº67.415 
 
Langues dans lesquelles il parle couramment: français - anglais - espagnol - italien.. 

 
  
Formation Académique 
 
Grades Universitaires:  
 
• Faculté de Droit de l’Université de São Paulo (USP)  
• Domaine privilégié : Droit des affaires 
• Conclusion: décembre 1981  
• Spécialisation : Droit des Affaires – Faculté de Droit de l’Université de São Paulo 

(USP) 
• Résolution 12 du Conseil Fédéral de l’Education en1983. 
• 1ère place aux examens d’admission en janvier 1988.  
• Admission en Janvier 1988. Conclusion en décembre 1989. 
• Activité dans le contentieux administratif et juridique exclusivement dans le 

domaine du droit du travail.  
 
Cours divers et diplômes (stricto sensu) – master: 
 
• A validé tous les crédits pour l’obtention du Master (sans avoir présenté le mémoire) 

en droit du travail, sous l’orientation du Professeur Dr. Octávio Bueno Magano à la 
Faculté de Droit de l’Université de São Paulo (USP)  

• Diplôme de français obtenu au Lycée Français d’Annemasse, "Mention très 
Honorable". 

• Certificat d’Etudes em langue française émis par l’École Valmont – Lausanne. 
• Lower Cambridge, diplôme n.º 514212157, Cours EXPORTS à l’Université de 

Londres, Birkbeck College, Janvier 1979." 
 
 
Activités professionnelles: 
 
• Corporation Bonfiglioli – Directrice du département juridique – (Avocate junior). 
• Supérieur immédiat : Maître Alcedo Ferreira Mendes. 
• Gouvernement du District Fédéral – Brasília – GDF 
• A l’invitation du gouverneur José Aparecido de Oliveira intègre son Bureau 

Civil en tant qu’attachée juridique et institutionnelle.  
• Cabinet Bueno Magano-Advocacia 



	  

	  
	  

• A compter du 1er décembre 1989, en tant qu’avocate senior, chargée du contentieux 
préventif interne et externe et de l’assistance préventive aux clients, ainsi que du 
suivi journalier des domaines préventif et contentieux.  

• Cabinet DEMAREST E ALMEIDA – de 1992 (Septembre) à 1994 (Décembre): 
• Recrutée  en septembre 1992, en tant qu’avocate senior dans le domaine du droit du 

travail. Superviseur immédiat : Maître Antônio Carlos Vianna de Barros, associé. 
• Cabinet Figueiredo Ferraz Advocacia . Début des activités : 26 décembre 1994. 

Associée fondatrice, majoritaire et administratrice. 
 

• Spécialisée dans le droit du travail (contentieux et préventif). 
• La structure est entièrement orientée vers l’assistance personnalisée aux clients, 

sur les questions du droit du travail individuel et collectif; autant de manière 
préventive que pour le contentieux administratif et juridique, et ce jusqu’en 
juridiction d’appel (Tribunal de primeira instância, Tribunal de segunda instância, 
Tribunal de terceira instância). 

• Le Cabinet Figueiredo Ferraz Advocacia représente ses clients sur tout le territoire 
brésilien et devant toutes les instances du droit du travail. 

 
 

Participations aux Associations, Entités e Instituitions de Classe : 
 
• Conseillère de section élue de l’Ordre des Avocats du Brésil – Section de São Paulo 

(OAB-SP) pour les mandats 1995/1997, 2001/2003, 2010/2012, 2013/2015 et 
2016/2018. 

• Conseillère du 1er Comité Examinateur du Conseil de Prérogatives de la OAB-SP 
depuis 2011. 

• Conseillère titulaire du CONJUR – CONSEIL SUPÉRIEUR DE HAUTES 
ETUDES JURIDIQUES -  depuis 2009 – par indication du Président de la 
Fédération des Industries de l’Etat de São Paulo  FIESP – M. Paulo Skaf. Reélue 
pour un cinquième mandat. 
• Conseillère titulaire du CORT – Conseil des Rapports de Travail. Réélue pour 

un troisième mandat. 
• Ancien membre titulaire et directrice du Conseil Délibératif et Consultatif du Musée 

d’Art de São Paulo ( MASP), élue em 2013. Conseillère élue en 2009 et réélue pour 
un deuxième mandat.  

• Membre titulaire de l’Institut des Avocats de São Paulo (IASP) depuis 1992 
• Assesseur de l’Institut des Avocats de São Paulo (IASP) désignée par la présidente, 

Prof. Dr. Ivette Senise Ferreira, pour les questions concernant le domaine du droit 
du travail : cours, séminaires, simposiums, et autres évènements de l’Ecole de droit 
de l’IASP, durant la gestion de la Prof. Dr. Ivette Senise Ferreira. 

• Membre de l’Association des Avocats de São Paulo - (AASP) – nº13.265, depuis 
1982. 

• Intègre l’Académie Paulista de Lettres Juridiques, chaire nº 75, à la suite de la Prof. 
Dr. Esther de Figueiredo Ferraz. 

• Membre titulaire de l’Académie Paulista du Droit du Travail. 
•  Membre élu du Conseil Délibératif du Centre d’intégration Entreprise – École- 

CIEE de São Paulo, 2ème mandat. 
• Conseillère élue de l’Alliance Française de São Paulo pour le mandat 2014/2015, où 

elle occupe le actuellement le poste de vice-présidente, également élue, du diretoire 
de l’institution. 

 



	  

	  
	  
	  
	  

 
 
• Conseillère de l’Association des avocats du droit du travail de São Paulo (AAT-SP), 

élue pour  les mandats 2015/2016 e 2016/2018. 
• Participe à plusieurs comités examinateurs, à partir de 1995, à la Commission des 

Examens pour le comité examinateur de l’examen oral de nombreux “Concours 
d’accès à magistrature du droit du travail” aux Tribunaux régionaux du droit du 
travail de la 2ème et de la 15ème Région, par désignation de l’Ordre des avocats du 
Brésil – section de São Paulo.  

• En 2014, intègre la Délégation de l’Association Brésilienne des Avocats du Travail 
(ABRAAT) lors de la 103ème Assemblée Annuelle de l’Organisation Internationale 
du Travail.  

• En 2016, intègre la Délégation de l’Association Brésilienne des Avocats du Travail  
(ABRAAT). A l’invitation de l’Ordre des Avocat du Brésil, section de São Paulo, 
(OAB-SP), représente l’Assocation Brésilienne des Avocats du Travail de São 
Paulo lors de la 105ème Assemblée Annuelle de l’Organisation Internationale du 
Travail.  

• Membre du Comité Brésilien d’Arbitrage – CBAr. 
 
 
Distinctions e Hommages : 
 
• Récipiendaire d’innombrables médailles, diplômes et hommages conférés par les 

Associations de Classe, telles l’Ordre des Avocats de l’Etat de São Paulo, les sous-
sections de l’ordre et l’AASP – Association des Avocats de São Paulo. 

• Récipiendaire de la Médaille de Commandeur dans l’ordre du Collier du Mérite du 
Droit du Travail, conférée para la Cour Supérieure du Travail (TST), par indication 
du Ministre Ives Gandra Martins Filho, lors d’une cérémonie du 13 août 2002 au 
Tribunal Supérieur du Travail à Brasília. 

• Depuis janvier 2010, intègre la Quatrième Chambre d’Appel de l’Ordre des Avocats 
du Brésion – Section de São Paulo – qui statue en dernier appel sur les procès 
d’ordre éthique et disciplinaires de la Section. 

• Depuis février 2010, sur invitation, intègre la COMMISSION DU CINQUIÉME 
CONSTITUTIONNEL - COMISSÃO DO QUINTO CONSTITUCIONAL de la 
Section Paulista de l’Ordre des Avocats du Brésil, présidée par la Secrétaire 
Générale Adjointe, Maître Gisele Fleury Charmillot Germano de Lemos. 

• En 2013, récipiendaire de la Médaille de Commandeur dans l’ordre du Grand Collier 
du Mérite du Droit du Travail, par indication unanime de l’assemblée plenière du 
Tribunal Régional du Travail de la 2ème Région, sous la présidence de Madame la 
Juge Desembargadora Maître Maria Doralice Novaes. 

• En 2014, récipiendaire de la Médaille de Commandeur dans l’ordre du Grand Collier 
du Mérite du Droit du Travail, par indication unanime de l’assemblée plenière du 
Tribunal Régional du Travail de la 15ème Région, sous la présidence de Monsieur le 
Juge Desembargador Maître Flávio Allegretti de Campos Cooper. 

• Depuis 2014, membre de la Commission du Droit des Affaires du Travail de la OAB-
SP. 

• Le 25 décembre 2016, récipiendaire de la décoration Professor José Cabral, par 
indication de l’Association des Avocats de Minas (AMAT), présidée par Maître Isabel 
Dorado. 

• Dr. Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade occupe le siège n ° 15 de l'APDT - Académie 
pauliste de droit du travail. Patron: Marcos Schwartsman. 



	  

	  
	  

 
 
• ORDE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR – Honneur Patrie. Le Président 

de La République Française, Grand Maítre de L’ordre National de La Légion 
D’Honneur nomme, por décret de ce jour Dra. Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade, 
advogada e vice-presidente da diretoria da Alicança Francesa de São Paulo – Brasil: 
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR. Paris, 3 setembro de 2019. 

 
Cours, séminaires et événements 
 
• Participation de Dr. Gilda Figueiredo Ferraz au séminaire "La protection des données 

et les défis actuels de LGPO - 26 février 2019, Tivoli Hotel São Paulo, São Paulo. 
• IVe Congrès de l'AIAF en droit du football, à Lausanne, en Suisse, les 18 et 19 

septembre 2018. 
• Congrès de l'Association des juristes du travail de São Paulo, en août 2019, à 

l'auditoire du Forum du travail de Ruy Barbosa, sous la présidence de Mme Gilda 
Figueiredo Ferraz de Andrade, présidente du groupe: Le "travail d'un athlète de haut 
niveau" peut-il être considéré comme un risque professionnel et une sécurité sociale? 
Responsabilité objective et subjective de l'employeur ". 

• 10ème réunion annuelle de l'AASP - Campos do Jordão, du 29 au 31 août 2019. 
• VIème Journée juridique du campus de São José do Rio Preto, les 14 et 16 août 2019. 

Cours de droit sur le campus de São José do Rio Preto. Conférence sur le thème 
«Réforme du travail», les professeurs Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade et Euclydes 
Marchi Mendonça, ayant comme debateur le juge du travail Júlio Cesar Trevisan 
Rodrigues. 

• Participation au cours «Mise à jour du droit du travail - 2 ans de réforme du travail», 
sous la coordination de M. Ricardo Peake Braga, du 3 septembre 2019 au 22 octobre 
2019, d'une durée de 16 heures à l'Instituto dos Avocats de Sao Paulo. 

 
 
Publications: 
 
Publication d’une série d’articles techniques sur le droit du travail sur les principaux 
journaux et les principaux sites juridiques du Brésil, sur des thèmes actuels comme la 
sous-traitance, la  réforme des lois du travail, le STF (Supremo Tribunal Federal)et la loi 
du travail, le futur du marché du travail, etc. 
 
 
O ESTADO DE SÃO PAULO 
 
http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,minirreforma-e-novas-relacoes-no-
trabalho,70001635008 
 
http://www.portaldaindustria.com.br/relacoesdotrabalho/noticias/no-estadao-minirreforma-
e-novas-relacoes-no-trabalho 
 
 
CONSULTOR JURÍDICO 
 
https://www.conjur.com.br/2017-out-20/gilda-figueiredo-polemicas-nao-impedirao-
reforma-trabalhista 



	  

	  
	  
	  
	  

 
https://www.conjur.com.br/2017-jul-11/gilda-andrade-reforma-trabalhista-derrubar-tabus 
 
https://www.conjur.com.br/2017-jan-21/gilda-andrade-flexibilizacao-trabalhista-realidade-
mundial 
 
 
JOTA 
 
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/nova-
lei-vence-resistencias-a-arbitragem-trabalhista-06122017 
 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/novo-ciclo-para-o-sindicalismo-brasileiro-
17042017 
 
 
PORTAL DO ESTADÃO/FAUSTO MACEDO 
 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/instituto-do-whistleblower-no-direito-
do-trabalho/ 
 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-direito-de-nao-ser-digital/ 
 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/contribuicoes-da-reforma-trabalhista/ 
 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-reforma-trabalhista-deve-ser-
aprofundada/ 
 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/impactos-da-extincao-do-ministerio-
do-trabalho/ 
 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/desgaste-internacional-da-reforma-
trabalhista-na-oit/ 
 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/limites-para-a-clausula-nao-
concorrencial/ 
 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/na-justica-do-trabalho-partes-
contribuem-para-a-moralidade-processual/ 
 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/impactos-do-novo-modelo-de-
financiamento-de-campanha/ 
 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/ritmo-da-judicializacao-e-revisao-da-
jurisprudencia-no-tst/ 
 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/indicacao-da-ministra-do-trabalho-e-
escarnio-contra-a-sociedade-brasileira/ 
 
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-construcao-da-terceirizacao-a-
brasileira/ 
 



	  

	  
	  

 
 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/contribuicoes-da-reforma-trabalhista/ 
 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/impactos-do-pje-na-justica-brasileira/ 
 
 
SITE DA REVISTA EXAME 
 
https://exame.abril.com.br/carreira/mp-da-reforma-trabalhista-pode-perder-valor-veja-que-
o-muda-na-sua-vida/ 
 
 
G1 O GLOBO 
 
https://g1.globo.com/politica/noticia/mp-que-faz-ajustes-na-nova-legislacao-trabalhista-
corre-risco-de-perder-validade-avaliam-parlamentares.ghtml 
 
 
OAB SÃO PAULO 
 
www.oabsp.org.br/noticias/2017/01/minirreforma-e-novas-relacoes-no-trabalho 
 
http://www.oabsp.org.br/noticias/2017/08/mudancas-na-legislacao-trabalhista-exigem-
debate-para-aprimoramentos-3 
 
https://esaoabsp.edu.br/Artigo?Art=149 
 
http://www.oabsp.org.br/noticias/2013/03/15/8604 
 
https://www2.oabsp.org.br/jornal/Edicao429/pubData/source/Jornal429_online.pdf 
 
 
JURISTA EM FOCO 
 
https://justicaemfoco.com.br/desc-
noticia.php?id=135084&nome=jurista_gilda_figueiredo_ferraz_recebe_homenagem_do_pr
esidente_da_franca 
 
 
São Paulo, février 2020. 
 


