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TRADUCTRICE  
Espagnol - Français 
Français - Espagnol 
Catalan - Français 

• 

Une traduction exacte est le produit de trois 
variables : une solide connaissance du sujet à traiter, 
une compétence rédactionnelle confirmée et une 
attention soutenue apportée aux détails.  
Cette traduction est une re-création qui doit se lire 
« sans accent », comme si elle avait été directement 
rédigée dans la langue cible. 

 Je fais preuve de rigueur dans le choix de la 
terminologie et je soigne la qualité de la rédaction 
afin de donner à vos documents une fluidité 
permettant d’oublier qu’il s’agit d’un texte traduit. 

Langues cibles (maternelles)
Langues sources

Français et Espagnol 
Catalan, Espagnol, Français 

Services proposés - Traduction 
- Relecture & Correction 
- Traduction simultanée 
- Doublage 
- Transcription 
- Rédaction 

Domaines d’expertise Tourisme & Voyages,  
Ressources humaines, Journalisme, Religion, 
Cosmétiques & Beauté, Cuisine, Ésotérisme, 
Pédagogie, Transport, Histoire 

Autres domaines de compétence Géographie, Poésie, Littérature, Musique, 
Folklore, Sport, Cinéma & Télévision 

Logiciels Microsoft Word, Excel, PowerPoint, FrontPage  
Adobe Acrobat, Photoshop  
Quark XPress 
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• Expérience professionnelle 
Depuis 2005 Traductrice freelance (agences de traductions et clients directs) 

Sites Web (Crucerosnet.com, directvoyages.com, séjoursvoyages.com, trenesdelujo.com, 100 Musique, 
Infolibertad), romans, modes d’emploi, manuels qualité, étiquettes produits et cosmétiques, brochures et divers 
documents d’entreprises, instructions de jeux, correspondances, dépliants touristiques, informations culturelles, 
menus de restaurants… 

2004 - 2007 QCNS Cruises  
Agence de voyages, Monaco. Vente de croisières, confirmations, carnets de voyages,  
rédaction des sites en français et traduction en espagnol. 

2003 - 2005 Professeur d’espagnol  
Centre linguistique Sagetis, Marseille 

2001 - 2003 Chef de pub 
Espritsud, agence de publicité, Marseille 

1992 - 2000 Publicitaire freelance 

1988 - 1992 Gérante de l’agence de publicité Libellus  
Casablanca, Maroc 

• Formation universitaire 
1969 Licence en Lettres et Littérature  

Mention FLE (Français langue étrangère) - Université de Barcelone 

• Modalités de travail 
Règle d’or Tous les travaux sont effectués dans le plus grand respect des délais  

et de la confidentialité des informations que vous me confiez. 

Tarifs & délais Pour me permettre de répondre aux questions que vous vous posez certainement 
(combien ça coûte ? combien de temps faut-il ?), il est indispensable de me fournir  
le texte ou un échantillon représentatif. 

Le prix des prestations est calculé d’après le nombre de mots et prend en compte  
la qualité et la complexité du texte d’origine, les recherches et le degré d’urgence.  

À titre indicatif, je traduis de 1 500 à 2 000 mots par jour,  
selon les recherches terminologiques nécessaires. 

La confidentialité de vos informations est garantie dès le stade du devis. 

Quelques conseils 1. Déterminez ce qui doit réellement être traduit.  
Le public visé n’a peut-être pas besoin de consulter l’intégralité du 
document original. De manière à minimiser vos frais, résumez 
éventuellement le document à traduire. 

2. Finalisez vos documents avant de me les transmettre.  
Toute modification du document original en cours de traduction  
peut être source d’erreurs et allonger les délais. 

3. Ne tardez pas à me transmettre vos documents.  
Le temps nécessaire à une traduction de qualité se rapproche souvent  
du temps nécessaire à la rédaction du document original. 

4. Si votre document est déjà « pré-traduit », je peux le relire et l'adapter. 
Vous devez toutefois savoir que dans certains cas le coût d’une telle 
prestation peut dépasser celui d’une traduction classique, pour un résultat 
parfois moins satisfaisant. 

5. Privilégiez l’envoi des documents au format électronique  
afin de réduire les délais de traitement. 

   Et enfin, n’hésitez pas à me 
contacter  pour  discuter   
de vos projets et me demander 
un devis. 


