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INTERPRETE TRADUCTEUR 
 

COMPETENCES   
Traduction, rédaction, écriture, correction, révision, relecture, réécriture, télé secrétariat, secrétariat bilingue, normes rédactionnelles, 
communication internationale, organisation, techniques de secrétariat, assistanat de direction, orthographe, grammaire, syntaxe, 
typographie, stylistique, langue française, terminologie, lexicologie, philologie, linguistique, formation, enseignement. 

 
FORMATION/TESTS   

 
11 - 12/2015: Attestation de formation en langues modernes sur le thème « Shaping the way we teach English » (University 
of Oregon’s). 
06/2014: TOEIC test of english for international communication, 900 points/990. (SOPODIVA Trading Center). 
2012 - 2013: Baccalauréat littéraire (Série B) avec mention très bien en Anglais. 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE   
 
*Interprète Traducteur freelance depuis 2014: 
PDF translator Multilizerv-TranslateCAD-Hopwork-ProZ-Dixit-Gengo Translated-Beelingwa-Mytranslation-SmartCAT-
Freelancer-Babelcube-Foreigndesk-Systran 
 Traductions de livres, documents scientifiques, de comptabilité, comptes rendus, rapports. 

 A traduit des documents médicaux d’un volume de 100 pages d’anglais en français ; projet d’agenda de 
remise officielle des infrastructures de l’Université Nationale d’Agriculture ; point d’exécution du 
financement du fonds saoudien de développement. 

 Interprétations (simultanée – chuchotage – consécutive) pour entreprises béninoises et internationales lors de 
conférences, colloques, symposiums, auditions, séminaires, méditations, négociations de contrat, prospection et visite 
en clientèle, missions d’évangélisation. 

 Institutions de référence : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), 
Ministère du Plan et du Développement (MPD), LARAMY Enterprise, DERANCE services Consulting Firm, 
Change Agents Africa, Association des Logisticiens Béninois (ASLOB). 

 
*Rédacteur/Correcteur/Relecteur freelance depuis 2014 : 
Prescrire, edit-place, redactifrance, scribeur, redactiweb, TextMaster, Textbroker, GreatContent, SevenDays, etc. 
Je dispose donc d’une excellente communication et expression écrite. Orthographe, grammaire, syntaxe, style, typographie. Le 
Français est ma spécialité. Je vous propose mon expertise en écriture et réécriture. 
Corrections et révisions de textes, rédaction et conseil, etc. 

 
Autres emplois : 
*Intervenant pédagogique en Anglais et langues (Cours de maison). 
*Aide-documentaliste (LARAMY Entreprise, DERANCE services Consulting Firm). 

 
BUREAUTIQUE/INFORMATIQUE   
Word-Excel-PowerPoint-Internet-Outlook-OneNote-Publisher-Dictionnaires spécialisés. 

 
DOMAINES   
Marketing, ressources humaines, tourisme, bâtiment / construction, immobilier, télécommunications, radio, internet, presse, économie 
/ finances, commerce, relations internationales, mode, nutrition, médecine moderne et cantique, comptabilité, livres littéraires et 
scientifiques, etc. 

 
DISTINCTIONS/DIPLOMES DIVERS   
30/11 - 02/12/2017 : CAA Certification african translators association, traduction anglais-français. 
06/03 – 08/03/2018: ASLOB Certificate of honour & appreciation issue  
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