
 

 

 

 

 

  

 
CENTRES D’INTERET 

   Sport, mangas et romans graphiques, littérature, peinture et sculpture modernes, street art, musique 

 COMPETENCES 
- Traduction ENG > FR 
- Révision/relecture 
- Gestion de projets multilingues 
- Direction d’une équipe internationale 
- Travail sous pression 

- Logiciels maîtrisés : Word, Excel, 
PowerPoint, Trados Studio, World Server, 
Outlook. 
 
 

    FORMATIONS 
 
 1999-2003                           Diplôme de Traduction-Interprétation spécialisation  Terminologie  

    Paris-France                      I.S.I.T. (Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction) 
                                                > Certificado de Español Comercial de la Chambre de Commerce franco-espagnole 
                                                > Management English of the Franco-British Chamber of Commerce and Industry 
 
   1997-1999                            DEUG LCE Anglais  

 Paris-France                       ICP 
 

 1996-1997                            WELC 
    Wollongong – Australie     University of Wollongong 
                                                 > ILTS 

Français : langue maternelle 
Anglais : bilingue 
Espagnol : courant 

 

   EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
                                     
 Mars 2004 – Aujourd’hui 
 Paris - France 
  
 
 
 

 
 
 
 
 Septembre 2013 – Aujourd’hui  
 Paris – France 
 
 
 
 
  2001 – 2003 
  Paris – France 
 
 
 

                                                             Carole COUQUE  
                                                          37 ans 
                                                          265, rue de Belleville               
                                                          75019 Paris - FRANCE 

                                                          Tél : 06.16.79.00.49                                           Traductrice/Relectrice  
                                                          E-mail : carole.couque@gmail.com                                     freelance 
 

ASEL Translation , Agence de traduction 
Gérante, chef de projet, RH, traductrice, relectrice 

� Traduction et relecture ENG > FR de textes techniques, rédactionnels et 
marketing (domaines principaux : sports, tourisme, loisirs, nucléaire, centrale 
électrique, système frigorifique, audiovisuel, jeux pour Smartphone, etc.) 

� Gestion de projets multilingues : lien entre l’équipe de traducteurs (70) et les 
clients, correction et vérification finale des textes avant livraison, mise à jour 
des bases de données terminologiques, etc. 

� R.H. : recrutement de traducteurs (annonces, CV, entretiens, tests) 
� Autres : prospection et suivi des contacts commerciaux, élaboration des devis, 

gestion des tâches administratives, comptabilité (facturation, déclaration TVA, 
etc.), conseils pour étudiants en traduction 
 

I.S.I.T., Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction 
Tutrice de stage, Correctrice MTA 

� Accompagnement d’élèves dans le cadre de leur stage de fin d’études, 
correction de rapports de stage, jury de soutenance de rapports de stage. 

� Correction de traductions de fin d’études (Mémoires de traduction appliquée) 
 
Media365 (ex-Sporever) , Contenu Web sportif 
Traductrice-Interprète ENG, ESP > FR 

� Traduction de sites internet de sportifs (Zidane, Makelele), d’événements 
sportifs (Meeting Gaz de France, Tournoi des 6 nations, Tour de France, etc.) 
Interprétation sur site d’événements sportifs (Open Gaz de France, 
Championnat du monde d’athlétisme) 


