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Siret: 493 424 360 00011 

Expert en langue italienne  près de la Cour d’appel d’Aix- en-Provence 

Membre  SFT (Société Française des Traducteur.) 

Membre de la CETIJ (Compagnie des Experts Traducteurs Interprètes Judiciaires près la Cour d'Appel d'Aix-en-

Provence) 

contact@alternativetraduction.com 

www.alternativetraduction.com 

Proz profil: http://www.proz.com/profile/649784 

 

 

 

PROFIL 
Forte d'une expérience de 18 ans au sein du groupe Haribo International, d'abord en France, puis en Italie, 
je ressentis le besoin d’être plus près du client afin de pouvoir créer des rapports privilégiés. J’ai donc 
démarré une activité de traductrice – interprète en libérale sous le soleil marseillais au bord de la Grande 
Bleue ! 
Durant toutes ces années, outre l’italien, j’ai aussi pratiqué l’allemand et l’anglais qui étaient au quotidien les 
langues de travail de cette multinationale. L’utilisation simultanée de ces trois langues et le contexte 
international m’ont permis de développer mes connaissances linguistiques tout en apportant une dimension 
culturelle à la traduction. 
 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL FRANCE 
 

 

Depuis 2013 Traducteur-Interprète expert-judiciaire en italien près la Cours d'appel d'Aix-en- 
  Provence 
 
2007  Création d’Alternative Traduction  en profession libérale (Marseille) 

• Services de traduction 
• Services d'interprétation 
• Assistance linguistique 

 
Depuis 2007 Guide –interprète touristique Italien  (Croisières Costa, MSC, Marseille) 
 
1987-1989 Assistante directeur export (Haribo Ricqlès Zan S.A., Marseille) 

• Gestion des dossiers export et des relations avec les clients étrangers 
• Traduction documents commerciaux et administratifs 

 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL ITALIE   
 
2013-2014  Traductrice in-house de la société MAPEI Italia SpA. (Milan) 
 
2009-2013 Traductrice in-house et externe auprès d’une des sociétés leader dans la   
  réservation hôtelière en ligne italienne (InItalia Spa, Milan) 
 
1995-2005 Traductrice indépendante pour le compte de sociétés et d’agences de traduction italiennes 
  (traductions techniques, commerciales, médicales, ..) 
 
1990-2005 Traductrice - Interprète (Haribo Italia S.p.a., Milan) 

� Traduction de documents commerciaux et administratifs  
� Interprétation consécutive lors des réunions internationales 
� Interprétation de liaison et accompagnement lors salons internationaux en France, 

en Italie et en Allemagne 
� Gestion des rapports avec la maison mère et les filiales à l’étranger 
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ÉTUDES et DIPLÔMES 
 

2014   D.U. Traducteur Interprète Juridique 2e année - Module anglais et italien, (Faculté 
de Droit - Université Jean Moulin Lyon) 

 
2011-2013   D.U. Avancé Experts Traducteurs Interprètes (Faculté de Droit, Nice) 
 
2009-2011  D.U. Experts Traducteurs Interprètes  (Faculté de Droit, Nice) 
 
2010  D.U. Didactique des Langues et Français Langue Étrangère (Université Aix-Marseille) 
 
2007  Master 2  LEA  Métiers de la traduction Anglais – Italien (Université Aix-Marseille) 
 
2006   CILS (niveau 4 - C2 du CER) - Certification d’Italien comme Langue Étrangère - Niveau 

Maîtrise adapté à ceux qui opèrent dans le secteur de la traduction de l’italien vers leur 
langue maternelle et de compétence linguistique d’un enseignant, non italophone, d’italien 
langue étrangère (Université pour Étrangers de Sienne, Italie) 

 
2006  DCL Italien - Diplôme de Compétence en Langue de communication à usage professionnel, 

diplôme de l’éducation nationale (Université de Sophia-Antipolis) 
 
2006  Diplôme de langue économique et commerciale italienne des Chambres de 

Commerce Italiennes en France  
 
1988  Diplôme de langue économique et commerciale de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Franco-Allemande  
 
1986   B.T.S. Traducteur Commercial (Anglais-Allemand) avec stage en entreprise (Renault UK 

Ltd, Londres) (Lycée Saint- Charles, Marseille) (formation continue en un an) 
 
1984-1985  Cursus universitaire à l’étranger 
  * 1 semestre d’études à la Regent School of London (Londres, Angleterre) 
  * 1 semestre d’études à l’université J.W. Goethe (Francfort, Allemagne) 
 
1984  Licence LEA Anglais - Allemand (Université François Rabelais, Tours)  
 

 

 

FORMATIONS 
 

 
2015  Formation Diptrans (Diplom in Translation) en stratégies spécialisées de traduction 

anglais-français, qualification professionnelle d’un niveau d’études universitaires supérieures, 
proposée par l’Institute of Linguists Educational Trust (IoLET) (Westminster 
University, Londres, GB) 

 
2014  Formation langue juridique anglaise et italienne (Université de droit, Lyon) 
 
2014  Formation anglais juridique Le droit des sociétés et des effets de commerce (2 jours) 
 
2011-2013 Formation juridique Experts Traducteurs Interprètes avancée  (Faculté de droit, Nice) 
 
2009-2011 Formation juridique Experts Traducteurs Interprètes (Faculté de droit, Nice) 
 
2010 Formation anglais juridique Traduire les contrats sans trahir le droit  (2 jours) 
 
2007-2009 Formation Traduction Italien juridique 1e et 2e niveau  (Chambre de Commerce 

Italienne, Marseille) 
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TRADUCTION      Italien, Anglais, Allemand ����Français 
  

Juridique : tous types de contrats, statuts de société, contrats d’assurance, procuration, compte-rendu 
d'audience, de jugement. 
 
Environnement : développement énergies alternatives, Interreg IIIB, Interreg IIIA, Robinwood, projet 
Interreg sur la filière bois-combustible et sur les énergies alternatives, Plan Energétique Environnemental, 
Étude préliminaire d’impact environnemental, sanitaire et social. 
 
Technique : notices d’installation, manuels techniques, informations produits.  
 
Commerciale : contrats commerciaux, rapports meeting internationaux, catalogues, brochures, bilans, etc. 
 
Paramédicale : programme core-curriculum et soins infirmiers en oncologie (European Oncology Nurse 
Society, École européenne d'oncologie) 
 
Socio - économique : programme sécurité alimentaire en Afrique, programme réhabilitation et soutien 
patrimoine culturel au Maroc, projet création planning familial pour la lutte contre le Sida, programme 
Interreg IV  de coopération interrégional, projet URBACT, projet TAS FOR AGRIFORM… 
 
Tourisme : brochures Croisières Costa,  fiches hôtel et prestations Concierge Centurion (American Express), 
site Internet et fiches hôtel (InItalia Spa)  
 
 

TRADUCTION ASSERMENTÉE       Italien ����Français 
Expert en langue italienne  près de la Cour d’appel d’Aix- en-Provence 

 
Traductions assermentées et officielles (actes d'état civil, diplômes, CV, certificats, permis de conduire, 
procuration), valables sur tout le territoire français. 
 

 
INTERPRÉTATION       Italien ����Français 

En France et à l'étranger 
 

� Interprétation de liaison pour vos négociations commerciales, vos visites d’usines, vos réunions 
de travail avec vos fournisseurs et clients 

� Interprétation simultané pour vos conférences, vos réunions internationales… 
� Accompagnement professionnel linguistique lors des salons, expositions, réunions avec vos 

partenaires étrangers, …. 
� Assistance juridique : TGI, Cour d'appel, Police nationale, Gendarmerie nationale (Marseille, Aix 

et villes voisines), actes notariés, mariages. 
� Guide-interprète : Ca.Ri.Tours (Monaco) / Costa Crociere,  MSC Crociere (Marseille) 
 

 

INTERPRÉTATION + ASSERMENTÉE  Italien ����Français 
Expert en langue italienne  près de la Cour d’appel d’Aix- en-Provence 

En France et à l'étranger 
  

� Assistance juridique : TGI, Cour d'appel, Police nationale, Gendarmerie nationale (Marseille, Aix 
et villes voisines), actes notariés, mariages. 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Informatique   
Windows 8.1, Microsoft Office Professional 2013, Windows Mail  
Wordfast Classic 6.01, Wordfast Pro, Transit NXT 2 
 
Centres d’intérêt  
Kayak de mer,  randonnée, percussions africaines 
 
 

 

ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES 
 
Traducteur - interprète bénévole 
J’exerce cette activité durant des forums sociaux ou durant d’autres évènements tant au niveau national 
qu’international (Forum Social Européen à Florence (Italie),  Forum Social Mondial à Bombay (Inde), Forum 
Social Méditerranéen de Barcelone (Espagne), Marche Mondiale des Femmes (Marseille).  
 
Déléguée du comité régional PACA de la SFT (Société Française des Traducteurs - www.sft.fr) 
J’exerce ce mandat depuis deux ans, notamment comme responsable au sein de la SFT de la commission 
RSI dont l’objectif est d’informer les adhérents sur tous les aspects de la protection sociale obligatoire gérée 
par le RSI, le Régime Social des Indépendants, les alerter sur ses dysfonctionnements et les sensibiliser aux 
différences de couverture, notamment en matière d'indemnités journalières, entre les artisans, les 
commerçants et les professions libérales. Organisation de réunion bimensuelle dans un des départements de 
la région PACA. 
 
Coordinatrice bénévole  
J’ai coordonné les services de traduction et d’interprétation durant différents Forums (Forum Social Européen 
à Florence et à Paris Saint-Denis, Forum Social Mondial à Mumbai, Forum Social Méditerranéen.  
 
Responsable communication bénévole au sein d'une association de culture et solidarité avec le 
Bénin 
Organisation des concerts de percussions africaines et petits marchés de l'association Takita 
(www.takita.org) pour collecter des fonds afin de financer des activités de solidarité au Bénin, notamment 
pour les femmes et les enfants. 
 
 
 
 

 

 

 


