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SERVICES ET COMPÉTENCES

Services Traducton FR => IT  avec terminologie spécialisée.
Spécialités principales : Tourisme & Marketng

Italien  Langue maternelle.

Français  C2 ou bilingue en compréhension, C1 en expression – Certfcaton TCF, CIEP (2015).

Anglais B2 ou avancé – Certfcaton « First Certfcate, Esol Examinaton » (2008).

Allemand C1 ou courant – Certfcaton TestDaf, Goethe Insttut (2014) – brevet de bilinguisme niveau A du Tyrol du Sud (2015).

Informatque    •
   •
   •

CAT tools (outls de TAO) : SDL Trados, Wordfast Pro.
Microsof Ofce (Word, Excel, Power Point) et Open Ofce.
Maîtrise globale de l‘ordinateur (Windows et Mac OS) en tant qu‘outl de travail.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Févr. 2017 –
Aujourd‘hui

Traductrice indépendante spécialisée.
Références et certfcats disponibles sur demande.

Sept. 2016 –
Jan. 2017

 Assistante commerciale et administratve, et traductrice
Move Expert, société de service pour les entreprises de transport internatonal, Aix-en-Provence:
   •
   •
   •

Traducton FR => IT de documents de marketng et administratfs.
Responsable de la communicaton avec les clients et de la documentaton sur la loi Macron (Décret n° 2016-418).
Récupératon et fnancement de la TVA étrangère.

Avr. – Août 2016 Responsable accueil et vente en agence de voyage et traductrice
GardaLanding tour operator, agence de voyage et ofce de tourisme, Peschiera del Garda, Italie :
   •
   •
   •

Traducton de documents touristques et légaux.
Vente et promoton de voyages et d‘excursions touristques.
Accueil et informaton des touristes en plusieurs langues.

Jan. – Mars 2016 Projet de rédacton publicitaire pour CoseACasa, agence responsable de sites de vente en ligne.

Sept. – Oct. 2015 Stage – Correcton et révision des manuscrits.
QuiEdit s.n.c. maison d‘éditon pour les universités italiennes et internatonales, Vérone, Italie.

 ÉTUDES ET FORMATION

2015 – 2016 Master Universitaire « Éditon : projet et management »
Université de Vérone, Italie.
   •
   •
   •

Traducton
Éditon et révision des textes, letrage et typographie
Marketng et geston

2011 – 2015 Diplôme Universitaire (bac +3) « Langues et cultures pour l‘éditon et le tourisme »,  (score fnal : 108/110)
Université de Vérone, Italie.
   •
   •
   •

Éditon et révision des textes, avec stage
Langues, litératures et cultures italienne, anglaise et allemande pour le tourisme et l‘éditon
Histoire de l‘art

Oct. 2013 – Avr. 2014  Erasmus – Séjour d‘études avec stage à Ludwigsburg, Allemagne
Pädagogische Hochschule (Université de Pédagogie) de Ludwigsburg.

Sept. – Déc. 2007  Études à l‘étranger à la Community School de Tullow, County Carlow, Irlande.

DIVERS
Passion pour les langues, les voyages et la découverte d‘autres cultures à l‘étranger.
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