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INFORMATIONS PERSONNELLES 

Prénom / Nom  SILVIA PASSAQUINDICI 

Adresse  VIA VENTIMIGLIA 75/5, 16158, GENES, ITALIE 

Date de naissance   01/03/1980 

Nationalité  italienne 

Téléphone   +39 349 5445516 

Courrier électronique  silviap.trad@gmail.com 

N° TVA  IT01852640992 

 

 

FORMATION  
Licence en Traduction et Interprétation obtenue en 2006 à la Faculté de Langues et littératures 

étrangères de Gênes ; note : 109/110 
 

Mémoire de maîtrise : traduction et commentaire d'une partie du livre " Contes et légendes du 

pays breton " (Yann Brekilien, Coop Breizh) 

  
Diplôme d'Expert Touristique (baccalauréat) obtenu en 1999 à l'Institut Technique Touristique 

" E.Firpo " de Gênes ; note : 87/100 

 

AUTRES  CERTIFICATIONS  Certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'accompagnatrice touristique depuis 2001 

(langue française) 

 

 

CONNAISSANCES ET 

COMPETENCES ACQUISES 
 

LANGUES  ITALIEN: langue maternelle 

  FRANÇAIS: excellent 

  ANGLAIS: excellent 

  ALLEMAND: assez bon 

 

INFORMATIQUE  Programmes de traduction Trados Studio 2015, Trados 2007 

  Système d'exploitation Windows et Office (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer / Firefox 

Mozilla, Outlook Express 

  Cours d'informatique à l'Université de Langues et littératures étrangères de Gênes  

 

SEJOURS A L'ETRANGER   Assistante en italien pour le Ministère des Affaires Etrangères, écoles primaires d'Antibes 

(octobre 2006 - juin 2007) 

  Semestre universitaire (projet Erasmus) à l'Université Rennes 2 Haute Bretagne  

(octobre 2004 - février 2005) 

  Cours intensif d'anglais à Bournemouth (novembre 2000) 

  Cours intensif d'allemand à Karlsruhe (été 1998) 

  Cours intensif d'anglais à Dublin (été 1997) 



  

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

  

Traduction  Membre titulaire AITI (Association Italienne Traducteurs et Interprètes) pour la combinaison 

français-italien (depuis février 2011) 

 

 

 

 

 Spécialisation: tourisme, gastronomie, cosmétique et parfums, ameublement et décoration 
/ littérature d'enfance 

Traductrice free-lance du français et de l'anglais vers l'italien pour l'agence de traduction 

LLTranslations (depuis octobre 2007) 

Traductrice free-lance du français vers l'italien pour l'agence de traduction Abaque Traduction 

(depuis février 2014) 

Traductions pour différents marques, parmi lesquelles des comités régionaux et des offices de 

tourisme français, des maisons de parfum françaises, une enseigne d'ameublement et de 

décoration française 

Traductrice de livres d'enfants pour la maison d'édition Il Castello Editore  

(depuis juillet 2013) 

  • Livres traduits et publiés: Atlante dello spazio per bambini, Scopri il mondo… attraverso 45 

città con Giulio e Ben, Il sogno di Pinocchio, Calendario dell'avvento, I Jolley-Rogers e il galeone 

fantasma, Libri animati (Lisa e Teo alla scuola materna, Luigi diventerà cavaliere, Luisa e Giulio al 

maneggio, Nicolò scopre il cantiere), Animali selvaggi, La storia dell'automobile, I Jolley-Rogers e 

la caverna dei misteri 

• Autres livres traduits et publiés: Rinnova la tua casa con il colore 

Traductions du français vers l'italien pour l'association culturel Cercle d'étude en Pays Boulonnais 

publié dans les livres L'imaginaire populaire et le héros dans les légendes du Nord (2012) et 

Histoire des jardins (2013) 

Révision des traductions pour les résumés des conférences annuelles - association " Cercle 

d'études en Pays Boulonnais " (2006 - 2011) 

   

Cours de formation / stages  Weblab InDesign pour tous organisé par Langue&Parole (mai - juin 2016) 

Séminaire sur le Langage Œnologique organisé par l'AITI (juin 2016) 

Cours Toolkit du traducteur organisé par l'AITI (mai 2016) 

Webinar Traduire les lieux et les cultures organisé par Langue&Parole (janvier - février 2016) 

Webinar Loi de stabilité 2016 organisé par STL Formazione (janvier 2016) 

Webinar Traduire pour les enfants organisé par Langue&Parole (novembre - décembre 2015) 

Webinar Traduire l'art culinaire: le menu organisé par Proz (octobre 2015) 

Webinar SDL Trados Studio 2015 organisé par l'AITI (octobre 2015) 

Webinar La traduction éditoriale organisé par STL Formazione (mai 2015) 

Webinar Morphologie italienne pour traducteurs organisé par STL Formazione (avril 2015) 

Séminaire Le réviseur des agences de traductions organisé par l'AITI (mars 2015) 

Workshop Traduction de la littérature de voyage organisé par STL Formazione (mars 2014) 

Webinar Traduire en cuisine, traduction et écriture dans le secteur relatif au vin et à la 

gastronomie organisé par Langue&Parole (février - mars 2014) 

Cours sur SDL Trados Studio 2014, organisé par l'AITI (février 2014) 

Séminaire "Les mots de la publicité", organisé par l'AITI (octobre 2013) 

Workshop " Traduire les cosmétiques et le maquillage. Entre science et publicité 

(+ hair styling) " organisé par SRTraduzioni (avril 2013) 

Workshop " Traduire la mode. Entre créativité et rigueur " organisé par SRTraduzioni (janvier 

2012) 

 



  

   

Workshop " Traduire le parfum. Les mots de l'invisible " organisé par SRTraduzioni (avril 2012) 

Cycle de rencontres " Dégustations olfactives ": un parcours principalement historique dans 

l'univers des parfums, organisé par Marika Vecchiattini (octobre 2012 – juin 2013) 

Table ronde " Transcreation: traduction et copywriting " (octobre 2012) 

Cours avancé sur Trados Studio 2011, organisé par l'AITI (mars 2013) 

Cours de base sur Trados Studio 2011, organisé par l'AITI (octobre 2012) 

Cours de traduction littéraire organisé par la maison d'édition Faligi Editore (avril 2010) 

Stage en traduction et recherche terminologique au sein de l'agence de traduction Tradnet  

(février 2006 - mai 2006) 

 

 

Collaboration linguistique  Enseignante en italien, école de langue italienne pour étrangers A door to Italy, Gênes 

(juin 2008 - avril 2011) 

  Enseignante en français, école de langues Multimedia School, Gênes 

(septembre 2007 - mai 2009) 

  Enseignante en français, Istituto Scolastico Europeo, Gênes 

(octobre 2007 - juin 2008) 

Assistante étrangère en italien, écoles primaires d'Antibes (octobre 2006 - juin 2007) 

 

Tourisme  Expériences d'accompagnatrice touristique, contrats au sein d'agences de voyages et  

tour-opérateur (1999-2002) 

 

 

 

 

 

Traductrice professionnelle conformément à la loi italienne n. 4 du 14 janvier 2013, GU n. 22 du 26/01/2013. 

Membre titulaire AITI (n. 211005) 


