
 

 

 

 

 

 

 

Véronique Stone 

Warren Bakery- Fletching Street- Mayfield- East Sussex- TN20 6TW- Royaume Uni 

Tél. : 44 143 872 764 

Portable : 44 777 252 237 

Courriel : VeroniqueStoneTranslation@gmail.com  

Skype : veronique.stone  

Nationalité : Française 

Je vis en Angleterre depuis 1997 

 

Traductrice indépendante de l’anglais vers le français 

spécialisée dans le commerce et la finance, ainsi que la 

traduction de sites internet 

DipTransIoLET 

 
La formation que j’ai suivie avec City University, validée par le DipTransIoLET, à 

Londres, combinée à ma grande connaissance des deux cultures et à mon expérience en 

entreprise est un véritable atout dans mon activité de traductrice, particulièrement dans le 

domaine de l’économie et de la finance, et de la traduction de sites internet. 

Le français est ma langue maternelle, je suis née et ai été élevée en France et j’y ai 

travaillé pendant huit ans. Durant cette période, j’étais responsable de services 

comptables pour des sociétés anglaises ou américaines, et il était essentiel que je puisse 

parfaitement communiquer en anglais. 

Je vis en Angleterre depuis 1997 et je me suis parfaitement intégrée à la société anglaise, 

en faisant du bénévolat par exemple. Mais j’ai aussi gardé le contact avec la France où je 

vais au moins quatre fois par an, j’écoute la radio française tous les jours et je lis des 

livres ou des magazines en français régulièrement. Ma parfaite connaissance de ces deux 

cultures me permet de traduire toutes les nuances d’un texte.  
 
www.VeroniqueStoneTranslation.com  

http://uk.linkedin.com/in/veroniquestone/fr  

http://uk.linkedin.com/in/veroniquestone  

https://www.facebook.com/VeroniqueStoneTranslation 

Mon profil ProZ (vous pouvez obtenir plus d’information sur mes activités 

professionnelles et sur ce que l’on pense de mon travail) : 

http://www.proz.com/profile/1233356 

mailto:VeroniqueStoneTranslation@gmail.com
http://www.veroniquestonetranslation.com/
http://uk.linkedin.com/in/veroniquestone/fr
http://uk.linkedin.com/in/veroniquestone
https://www.facebook.com/VeroniqueStoneTranslation
http://www.proz.com/profile/1233356


 

 

 

Logiciels 
Je travaille avec Trados Studio 20011, Microsoft Word et Microsoft Excel. 

 

Expériences professionnelles 
2010 – aujourd’hui  

 Traduction d’un logiciel de comptabilité 

 Traduction d’un rapport pour une ONG 

 Traduction d’un rapport pour un organisme gouvernemental sur le secteur des 

technologies de l’information et des communications en Asie du Sud Est  

Traduction d’une brochure pour « the Association of International Braodcasting » 

(les pages non traduites sont restées en anglais suite à une décision de AIB)   

http://theaibs.tv/wp-content/uploads/2010/05/2010-AIBs-informations-pour-sinscrire.pdf  

Traduction de dix-huit Guides des bonnes pratiques pour le Word Institute for 

Nuclear Security (WINS) 

 Traduction du site internet de FlightAware http://www.flightaware.com 

 Traduction du site internet de SoDA (Society of Digital agencies) 

http://soda.testserver29.com/fr/ 

Traductions pour plusieurs agences dont un rapport annuel d’une société de 

construction et un livret sur les politiques de transfert international, de formation, et 

d'hygiène et de sécurité pour une société internationale (environ 28 000 mots). 

Traduction de vidéos pour TED 

(http://www.ted.com/profiles/translations/id/417741) et révision de traduction 

Sept 2002 - aujourd’hui : enseignement bénévole du français 

J’enseigne le français une heure par semaine à titre bénévole à des enfants dans 

une école primaire 

Sept 1992 - Juil 1996 : Dell Computer France (Montpellier) - Chef comptable  

Responsable d‘un service de 5 personnes. En charge de la comptabilité et du 

reporting au siège social européen à Bracknell (Grande-Bretagne) 

Avril 1989 - Avril 1991 : Vacances Méditerranée- Chef comptable 

 Responsable d’une équipe de 3 personnes 

 En charge de la comptabilité de 3 campings et du reporting à la maison mère à  

 Bromley en Grande-Bretagne 

Janv 1988 - Janv 1989 : Centre de gestion agréé Perpignan - Comptable 

Responsable des vérifications effectuées sur les bilans et comptes d’exploitation 

des adhérents 

 

 

Formation 
Janv 2009 - Déc 2009 Préparation du Dip Trans de l’anglais vers le français avec 

City London University par correspondance. Obtention du 

DipTransIoLET délivré par le Chartered Institute of 

Linguists, à Londres. 

Sept 1996 - Juil 1997 DESS IAO (Informatique appliquée aux organisations) à 

l’Université de Montpellier 

Sept 1984 - Juil 1987  DESCAF à Sup de Co Bordeaux (BEM) 
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