
Sheila WILSON
Corralejo, Fuerteventura contacte par www.proz.com/profile/630232
Iles Canaries, Espagne WEST (UTC/GMT) – Lisbonne, Londres)

Traductrice / relectrice / formatrice en freelance

 LANGUE MATERNELLE : anglais britannique
 AUTRE LANGUE DE TRAVAIL : français (15 ans en France)
 SPÉCIALISATIONS : marketing, tourisme, hôtellerie, restauration

Expérience Professionnelle

Traduction du français vers l'anglais (depuis 2007)
 Rédactionnel : sites web, brochures etc. ; catalogues (mode, déco) ; publicité salons, portfolio d'architecte ...
 Tourisme, hôtellerie, restauration : tout texte rédactionnel, fiches d'information et de prix, menus, notices …
 Journalisme : articles de presse, communiqués
 Éducation : brochures universitaires, rapports sur l'éducation
 Immobilier : fiches techniques d'agence immobilière
 CV : directeur de marque, électricien, ingénieur, chargée de communication ou logistique, informaticien ...
 Autres : e-book sur le parapente, plan de prévention, fiches d'information, traductions générales ponctuelles
 À titre bénévole : communiqués, guides, comptes-rendus, articles, … (ONG : PlaNet Finance, TSF/TWB)

Révision de l'anglais (depuis 1997)
Textes écrits par des non-anglophones : textes rédactionnels, mémoire, articles, discours, études …
Textes écrits par des anglophones : textes rédactionnels, livre de science fiction "Operation Revenge"
Textes traduits par des non-anglophones : textes rédactionnels, situation économique, règlements ...
Textes des ONG européens pour soumission à la Commission Européenne, à conformer au guide stylistique
Traductions du français (relecture bilingue) : sites web, brochures, CV, rapports de projet …
CV ou lettres de motivation (environ 500) au sein de l'agence française pour l'emploi (voir ci-dessous)
Évaluation monolingue (assurance qualité) de traductions pour plusieurs agences (dernière relecture)
Évaluation de traductions d'essai français-anglais des postulants à l’ONG Traducteurs Sans Frontières

Formation / coaching (depuis 1997)
"Présenter sa candidature en langue anglaise" atelier mensuel sur l'embauche, Pôle Emploi (2005 à 2011)
"Perfectionnement en anglais des affaires" ou "Anglais de l'hôtellerie et la restauration", formation annuelle

intensive menant au TELC (The European Language Certificate), CCI de Sète (2001 à 2007)
Formatrice et examinatrice du CEBC (Certificate in English for Business Communication), CCI Franco-Brit.
Cours ponctuels en anglais des affaires en collaboration avec des organismes publics, privés ou associatifs

Qualifications
2007 France Words Language Service (WLS) : certificat de traduction français-anglais (à distance)
1996 Pays-Bas École Britannique de la Haye : certificat de l’enseignement de l’anglais langue étrangère aux

adultes de l’Université de Cambridge (CTEFLA, désormais renommé CELTA)
1995  Pays Bas Institut Français de la Haye : diplômes niveaux 1-4 d’études en langue française (DELF)
1975 Angleterre Enseignement supérieur : diplôme de secrétaire bilingue anglais-français (niveau Bac+1)
1974  Angleterre Enseignement secondaire : "A-levels" en langues vivantes, français / allemand (niveau Bac)

Compétences informatiques
MS-Office 2007, Wordfast (TAO), PerfectIt (relecture), Express Scribe (transcription), Abbyy PDF Transformer

Divers
Statut de travailleur indépendant en Espagne (autónomo)
Membre actif de ProZ.com, réseau de traducteurs N°1 mondial. Voir mon profil à www.proz.com/profile/630232
Citoyenne d’honneur de la City de Londres et de la confrérie britannique des négociants en vins
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