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Compétences 

Expérience Professionnelle 

Formatrice Sénior Chargée de Mission, Inlingua, La Rochelle — 2011 à ce jour 
Formatrice en langue anglaise de tous niveaux et tous domaines d’activité. Responsable de la formation de formateurs dans l’utilisation 
de nos logiciels, de la gestion d’une plateforme d’e-learning et de la création de contenu pédagogique sur cette même plateforme. Très 
bon contact avec un public extrêmement varié. Administratrice certifiée de TOEIC et Examinatrice de DCL (Diplôme de Compétences 
en Langues) avec l’Education Nationale. Traduction de notre site web, documents marketing  

Formatrice, L’Univers des Langues, La Rochelle — 2010-2015 
Formatrice d’adultes en langue anglaise. Formation au centre et en entreprise.  

Traductrice Français-Anglais — 2009 à ce jour 
Traductions du français vers l’anglais des domaines très variés (tourisme, marketing, nautique, automobile, informatique, logiciels, 
rapports de projet pour l’UNICEF…)  

Traductrice Technique, Trait d’Union, La Rochelle — 2006-2009 
Traductrice du Français vers l’Anglais de documents techniques de domaines très variés, notamment en automobile, nautisme, 
juridique, commercial, tourisme, sites web, brevets d’invention, viticole. Interprète de Liaison. Gestion de projets en langue anglaise. 

Depuis l’age de 16 ans et pendant mes études - serveuse dans un café, restaurant, caissière dans un supermarché, barman, 
animatrice dans un centre de loisirs. - Pays de Galles et Angleterre. 

Diplômes 

University of Northumbria, Angleterre — Bachelor en Gestion de Commerce International -  2002-2006  
Ecole Supérieure de Commerce (Sup de Co), La Rochelle - 2004/5 
Une année d’études du niveau Bachelor dans le cadre d’un séjour ERASMUS. Modules de Français, Informatique et 
Commerce International. (Modules de niveau bac+3 et bac+4) 

Llandrillo College - A Levels - Psychologie, Français et Commerce (équivalent bac), 2002 
Ysgol Bryn Elian - AS Levels - Informatique, Français, Chimie, 2001 

Informatique                                                          Centres d’intérêt  
                                   
Pack Office	 	 	 	 	 	 	 La course à pied (5 ou 10km en compétition) 
Logiciel de visioconférence (Webex)	 	 	 	 	 Les voyages – Europe, Afrique, Etats-Unis 
Logiciel de traduction (Trados)	 	 	 	 	 La cuisine du monde

Linguistiques 

o Bilingue français-anglais 

o Traduction technique 

o Interprétariat de liaison 

o Formation en langue anglaise  

o Création de programmes pédagogique 

o Formation de formateurs

Commerciales/Gestion 

o Suivi et fidélisation des clients 

o Gestion administrative 

o Interface services 

o Coordination et organisation de planning 

o Présentation et promotion de prestations 

o Traitement d’information (collecter, classer 
et mettre à jour)

mailto:joalexandraroger@gmail.com

