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De retour après 20 ans de traductions/interprétations au Brésil 
1998-juin 2019 : ai fondé et dirigé Idiomatique Traduções, SARL de services linguistiques B to B. 

- Plus de 1.158 jours de simultanées et consécutives : français A, portugais A, anglais B (retour) 

- Chef-interprète ; location d’équipement Williams Sound ; membre actif de l’AIIC en 2008-2009. 

- Traduction/révision : FR>PT-Br, EN>PT-Br, PT>FR et EN>FR ; freelance pour le FMI depuis 2012. 
 

Expérience professionnelle antérieure 
1998-2004: cadre ventes flottes (Peugeot, 6 mois) ; télévendeur à temps partiel (Air France, 1 an), 

ainsi qu’apprenti-comédien/dramaturge et traducteur technique non assermenté, tout cela au Brésil.  

1995-1998 : créateur et directeur d’Atout Brésil, newsletter mensuelle pré-Internet sur l’économie 

et les affaires. Ai supervisé 3 salariés, les ventes (65 abonnés, annonceurs), la PAO, et l’impression. 

Plusieurs articles écrits et publiés comme correspondant au Brésil du quotidien français Les Echos. 

1991-1995 : enseignant d’allemand (débutants et intermédiaires) au Lycée français de Rio et pour 

le cours privé Baukurs. Enseignant d’anglais à des cadres en entreprise pour Bridge-Linguatec. 

1989-1990 : premier roman écrit en français, non publié ; gestion d’équipes de télévendeurs à 

Paris ; directeur intérimaire de la Chambre de Commerce France-Brésil à Rio de Janeiro. 

1987-1989 : chargé de relations avec les éditeurs brésiliens au Consulat de France à Rio pour 

augmenter vente de livres et traductions. Poste diplomatique civil valant service militaire (VSNA). 
 

Etudes supérieures et langues 
12-2006 : Cours de droit civil/contrats anglo-saxons pour traducteurs (Univ. Catho de Rio de J.) 

2000 : 3ème cycle incomplet en interprétation de conférences anglais-portugais (Catho de Rio de J.) 

Janvier 1999 : cours de rédaction publicitaire en portugais à l’ESPM, l’école de pub Nº1 au Brésil. 

1984-1987 : Master en management de l’ESSEC (concours en 1ère année de Grande Ecole, Cergy). 

1983-1984 : Bac B, Mention Bien, puis 1 année de classe préparatoire (lycée Carnot, Paris). BAFA. 

Langues : bilingue anglais (Cambridge C2 Proficiency, 2006) et bilingue portugais (31 ans au Brésil, 

lauréat de concours littéraire) ; allemand courant (diplôme CFACI, 1986) ; espagnol intermédiaire. 

 

Spectacle vivant 
Théâtre dansé : 2 seuls-en-scène de 45’ et 60’ écrits, joués en 2015 et 2017 au Lucernaire (Paris). 


