
Frédéric MOUGEL Téléphone : 06 66 52 99 64
Courriel : fred-mougel@outlook.com

Consultant trilingue (portugais, espagnol & français) + anglais courant (pro & technique)
Interprète, formateur, traducteur et interface organisationelle (portugais & espagnol)
7 ans d'expérience dans le domaine des langues lusophones et hispaniques 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

CONSULTANT EN LANGUES - TRADUCTEUR – FORMATEUR - NTERPRETE & INTERFACE             2013 à ce jour
– Traduction de l'oeuvre intégrale du poète brésilien Mario Quintana (en cours pour édition)
– Traduire, rédiger et corriger des documents professionnels – français > portugais & portugais > français :

notices, sites internet et blogs, documents de communication, e-mails, contrats... (prestations de services)
– Former : Cours individuels de langues (portugais et espagnol) en préparation à des examens, des concours ou 

des séjours linguistiques et/ou professionnels. 
– Facilitateur & interface linguistique et organisationnelle pour la venue en France de professionnels brésiliens 

effectuants des stages longs (1 à 2 mois) en entreprise : préparation, traduction de documents, administration, 
cours de langue française, interprétariat, aide à l'integration au sein des entreprises, logement, voyage, 
organisation du séjour, rédaction et signatures de conventions bilingues...

CONSULTANT FREE-LANCE & FORMATEUR au Brésil   2009 -  2013
– R&D, conseils et accompagnement sur mesure pour des boulangeries artisanales, usines, supermarchés 

et hôtels de luxe (en portugais) : Florianópolis, Brusque, Joinville, Minas gerais, Rio de Janeiro, São Paulo...
Créer et élaber les nouvelles lignes de produits, réorganiser l'outil de production, former et professionnaliser les 
équipes. Conseil en achat, équipements et produits.

– Former, vulgariser : conférences illustrées & cours (en portugais) : panification française et européenne. 
Réaliser les supports pédagogiques en portugais et former : cours théoriques, didactiques et pratiques pour les 
professionnels et les amateurs. (Alliances Françaises – écoles de cuisine – grands hôtels…) 

– Expertise et conseil pour la création de nouveaux concepts de magasins (en portugais).
Rechercher et auditer les marchés, élaborarer et rédiger les projets et les concepts.
Conseil en équipement, création de nouvelles gammes, tests et developpement des produits.
Créer les supports pédagogiques et former les équipes. Elaborer les outils de communication.

“ARTISAN BOULANGER”    2000 - 2009
CHEF D'ENTREPRISE   La Bussière-sur-Ouche & Dijon – France

– Créer et développer de nouvelles gammes produits & de nouveaux concepts : pains spéciaux et Bio.
– Sensibiliser la clientèle : visites de fournils commentées (en anglais et en espagnol). 
– Travailler avec des farines Bio en les adaptant aux nouvelles technologies de panification. 
– R&D : signatures de partenariats avec des chefs étoilés : création de nouvelles textures & nouveaux produits.

MISSIONS DE CONSULTANT, FORMATEUR et R&D    France, Europe & Asie 
– Cours, stages de formation, réalisation des supports pédagogiques pour les professionnels (AGROSUP Dijon,

Institut de la Vigne et du Vin, chambres d'hôtes, péniches) et pour les amateurs (écoles, lycées, stages découverte 
pour clients d'hôtels de luxe) (en français & en anglais). Conseil pour reconversion professionnelle. 

– Chargé de developpement commercial – démonstrateur (France, Espagne, Roumanie) : nouvelles 
technologies de panification pour : PANEOTRAD (Bongard) et TRADILEVAIN (Zunic). 

– Consultant invité en Asie par la Raisin California Company (Singapour et Malaisie). Création, conception, 
rédaction et démonstrations (en anglais) de nouvelles gammes. Développement commercial des produits. 

– R&D et partenariats : démonstrations de pains créatifs pour les Réunions Nationales et Internationales des 
“RELAIS & CHÂTEAUX” (en français & en anglais)

– Exposition artistique et "dégustative" de pains colorés avec l'artiste Dorothée Seltz (Dijon et Barcelone) 

DIRECTEUR DE PROGRAMMATION CULTURELLE : Atheneum      1991 – 2000
Centre Culturel de l'Université de Bourgogne – France

– Responsable de la programmation : musique, théâtre, danse et arts plastiques. 
– Créer des festivals et travailler avec des artistes en Résidence. Artistes nationaux et internationaux.
– Divulguer le jazz, la musique contemporaine, les musiques du monde et la nouvelle chanson française. 
– Responsable de la communication : élaborer les documents de communication, PAO, conception graphique.
– Interface : créer des ponts entre l'Université et le public local pour une véritable action culturelle de fond.
– Inter-médiation et signatures de partenariats avec les principaux acteurs culturels et institutionnels régionaux.  
– Ingénierie financière : lever des fonds publics et des mécénats privés. Etablir un budget.

FORMATION & DIPLÔMES

- CELPE-BRAS (Certificado de Proficiência em Luingua Portugesa do Brasil) (Brasilia – Brésil) 2016
(Diplôme de compétence professionnelle en langue délivré par le Ministère de l'Education du Brésil) 
- DCL Portugais (Diplôme de Compétence en Langue Portugaise Professionnelle) (Univ. de Versailles - France ) 2016
- CAP  Boulanger (CFA La Noue – Longvic – France) - BEP Boulanger (CFA La Noue – Longvic – France) 2001
- Master de Musicologie et sciences de la musique (Université de Bourgogne – Dijon) 1992

mailto:fred-mougel@outlook.com

