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Nationalité : française 

Langue maternelle : français 
 
 

Langues sources : allemand, anglais 
Langue cible : français 



Depuis mon enfance, je 
suis baignée dans un 
e n v i r o n n e m e n t 
i n t e r n a t i o n a l .  A 
l’apprentissage du français 
s’est rapidement et 
naturellement ajouté celui 

d’une langue étrangère latine. Mes oreilles d’enfant curieux entendaient 
également une troisième langue, slave cette fois. Ma connaissance des 
langues devait donc être améliorée de jour en jour pour me permettre de 
mieux comprendre les membres de ma famille et leur parler. 
 
Très tôt, je compris que les langues étrangères étaient bien plus un outil de 
communication qu’une simple discipline enseignée sur les bancs de l’école. 
C’est ainsi qu’est née ma passion pour les langues étrangères. 
 
Comment passer d’une telle passion à un métier ? Par un jour de vacances 
pluvieux, où je m’ennuie…. J’avais à peine 13 ans quand une occupation m’est 
venue à l’esprit : traduire en allemand un livre de la Bibliothèque Verte, à 
l’aide de mon dictionnaire bilingue de collégienne ! Me plonger des heures 
dans un texte, rechercher du vocabulaire très précis, remanier les phrases 
plusieurs fois, quel drôle de passe-temps pour une adolescente dynamique et 
sportive, pensez-vous sûrement ! 
 
La vocation ne m’a plus quittée. C’était décidé, ferme et définitif : « Plus tard, 
je serai traductrice » ai-je annoncé à ma famille. Certes, à cet âge là, certains 
collégiens changent régulièrement d’idée sur leur ambition de carrière, mais 
mes parents connaissaient mon caractère déterminé : renseignements pris 
sur le parcours universitaire à suivre, c’est quelques années plus tard, 
baccalauréat littéraire en poche, que j’ai commencé des études de traduction 
et continué mes divers séjours à l’étranger. 
 
Voilà mon histoire car tel était mon rêve : être traductrice et contribuer au 
développement des entreprises de tous secteurs par la traduction. 



1998 : DESS Affaires Internationales 

1997 : Diplôme de l’ESTICE (Ecole Supérieure des Traducteurs Interprètes 
et des Cadres du Commerce Extérieur) 

1995 : BTS Assistant Trilingue Mention Commerce International 

1995 : ZdaF = Zerfitikatdeutsch als Fremdsprache 

1992 : Baccalauréat A1 (lettres, langues et mathématiques) option latin 

D’octobre 1998 à février 1999 : assistante au service import et achat chez 
Auxel (produits électroniques) 

De juillet 1998 à octobre 1998 :  assistante au service export chez Auxel 

De septembre 1997 à mai 1998 : secrétaire au service plomberie et 
dépannage chez Herbeau Créations 
(création et installation de cuisines et de 
salles de bain) au cours de mes études 
(Nord de la France) 

De mai 1997 à septembre 1997 : stage au service export chez Herbeau 
Créations 

D’octobre 1995 à juin 1997 : hôtesse interprète sur des foires et des 
salons, à plusieurs reprises, notamment 
pour Magique Kiss (produits cosmétiques) 

De juin 1995 à octobre 1995 : stage d’assistante trilingue chez 
Eurobusiness (marketing B2B), à Ypres 
en Belgique 

De juin 1994 à octobre 1995 : stage à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Bochum (Allemagne) 

De janvier à février 1995 : stage à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Lens (Nord de la France) 
au service Commerce International 

De juillet à août 1993 : stage à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Lens au service 
International & Industries 

formation scolaire et universitaire 

expérience professionnelle (avant de devenir traductrice à temps plein)  



traductions dans le domaine juridique  

principaux domaines de spécialisation 

� juridique � marketing & communication 

� comptabilité & finance � organisation & méthodes administratives 

� assurance-qualité � évaluation des risques 

� sport 

� informatique 

Des exemples de travaux réalisés  
sont indiqués dans les sections suivantes.  

�  contrats : travail, représentation commerciale, franchise, sponsoring, 
assurance, sport, jeu-concours, fusion-acquisition...  

�  conditions générales : achat, vente, assurance, enchères, ordre 
d’insertion… 

�  jugements : divorce, violation de droits de propriété intellectuelle, 
contrefaçon, insolvabilité, droits de garantie, droit des consommateurs, 
cartel, abus de confiance… 

�  statuts et actes constitutifs de société pour différentes formes juridiques 

�  synthèses de textes juridiques destinés à des avocats spécialisés dans le 
droit international, le droit des sociétés, le droit immobilier, le droit 
commercial et le droit des affaires 

�  divers documents à caractère juridique dans le domaine de la gestion des 
déchets, la vente aux enchères, les ordres d’insertion, les bourses de 
valeurs... 



traductions dans le domaine comptabilité & finance  

�  nombreux rapports de gestion avec l’intégralité de leurs annexes : bilan, 
compte de résultat, flux de trésorerie, engagements financiers 
particuliers, dettes garanties par des sûretés réelles, commentaires des 
états financiers... 

�  document de 400 pages constituant une procédure d’établissement du 
bilan dans un groupe mondial selon les normes IAS 

�  plan comptable de groupe et explications détaillées relatives à la saisie de 
chaque poste au bilan (270 pages) 

�  procédure de saisie des comptes dans un logiciel de comptabilité pour un 
groupe mondial 

�  directives d’établissement des états financiers selon les normes IAS ; 
travail en collaboration avec des experts comptables allemands 

�  synthèse relative à la comparaison des normes IAS avec les normes US 
GAAP 

�  manuel IAS 

�  document relatif à l’administration fiscale de la filiale d’un groupe mondial 

�  divers textes relatifs à un projet de finance pour une organisation 
gouvernementale 

�  plusieurs prospectus d’information boursière et leur mise à jour les années 
suivantes 

�  instructions de contrôle pour la clôture d’exercice 

�  procédure relative à la méthode de traitement des prix de revente + 
fichier Excel de présentation de ce processus 

�  procédures de gestion de la trésorerie et des risques de couverture 

�  mise à jour d’une procédure d’établissement du bilan dans un groupe 
mondial 

�  création d’un lexique financier pour une société cotée en bourse 



traductions dans le domaine informatique  

Pour des sociétés comme Ricoh, Xerox, Orange, IBM et Oracle, pour ne citer 
que les noms les plus connus, j’ai traduit les types de documents suivants : 

�  manuels d’utilisation  

�  manuels de maintenance 

�  fiches d’aide 

�  modules d’aide 

�  architecture logicielle (SaaS et SOA) 

�  livres blancs 

Pour toutes les traductions dans le domaine de l’informatique, 
je travaille en collaboration avec un ingénieur en informatique. 

traductions dans le domaine du sport 

�  commentaires relatifs à des épreuves sportives 

�  textes promotionnels dans le cadre d’évènements sportifs nationaux et 
internationaux 

�  contrat de transfert d’un joueur de football 



traductions dans le domaine marketing & communication  

�  manuel de définitions contenant tous les termes harmonisés au sein d’un 
groupe mondial de VPC 

�  questionnaires d’évaluation des vendeurs et d’autres questionnaires 
d’autoévaluation par les vendeurs pour un constructeur automobile 
allemand 

�  document relatif aux catégories et aux canaux de distribution d’un groupe 
mondial de VPC 

�  questionnaires sur le thème de la communication et jeux de rôles destinés 
à la certification des vendeurs d’un constructeur automobile allemand 

�  support de communication PowerPoint relatif aux clôtures intermédiaires 
d’exercices financiers 

�  nombreux textes destinés à l’organisation d’un congrès européen sur 
l’intégration sociale 

�  support de formation sur les normes comptables IAS 

�  une centaine de textes descriptifs d’hôtels et de complexes touristiques 

�  textes destinés à un site Web dans le domaine de l’industrie énergétique 

�  site Web pour une société productrice de papier 

�  brochures pour une agence de voyage 

�  diverses présentations commerciales sous PowerPoint présentant les 
avantages et les points forts de logiciels 



traductions dans le domaine  
méthodes administratives & assurance-qualité 

�  contrat d’assurance qualité pour un fabricant de pièces automobiles 
certifié ISO 

�  contrat d’outillage pour un fabricant de pièces automobiles certifié ISO 

�  contrat de qualité fournisseur pour un fabricant de pièces automobiles 
certifié ISO 

�  support de formation sur les normes comptables IAS 

�  divers textes relatifs à la méthode structurée de management Six Sigma 

traductions dans des domaines divers  

�  mesures de sécurité pour une machine industrielle 

�  installation de répartiteurs de frais de chauffage 

�  divers documents dans le domaine de l’électricité 

�  logiciel de création en 3D d’un immeuble de A à Z, des fondations aux 
plafonds, en passant par la plomberie et l'électricité, sans oublier les 
façades 



matériel informatique 

� PC Core i7 4Go RAM  

� PC portable Core 2 Quad 4Go RAM  

� scanner 

� imprimante couleur 

� lecteur et graveur CD / DVD / Blu-Ray  

� Internet ADSL haut débit  

� clé 3G  

logiciels 

� SDL Studio 2009 

� SDL Trados 2007 (Workbench, TagEditor) 

� MultiTerm 2007 

� MultiTerm 2009 

� Word 2007 

� Excel 2007 

� Publisher 2007  

� PowerPoint 2007 

� Adobe CS4  

� Adobe Dreamweaver CS4 

� Compte Pro Yousendit 

� Wordfast Professional 2.4.2 



ressources documentaires et ouvrages de référence 

�  Lexibase Pro - dictionnaire sur CD-Rom 

�  Robert & Collins Super Senior en deux tomes 

�  Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière - Louis Ménard 

�  Dictionnaire de l’anglais économique, commercial et financier 

�  Dictionnaire de l’anglais de l’informatique 

�  Glossaire comptable et financier - Elizabeth Zgradic-Zirnhelt 

�  Dictionnaire de l’anglais des contrats - Frédéric Houbert 

�  Glossaire de l’économie de l’OCDE - OECD Publishing 

�  L’anglais du marketing et de la publicité (anglais/français) 

�  Glossaire bilingue du cinéma & de la vidéo - Bernard Guiraud 

�  Dictionnaire bilingue du spectacle - Bernard Guiraud 

�  Dictionnaire de l’événementiel- Bernard Guiraud 

�  Dictionnaire de l’anglais des médias et du multimédia 

�  Dictionnaire du bâtiment - Pierre Monteau, Marie Oneissi, Dorota Szostak-
Boivineau 

�  Lexique de l’immobilier - Nigel Wilkins et Katherine Steele 

�  Dictionnaire du génie civil, de l’architecture et de la construction - Serge 
Eric Bon 

�  Dictionnaire des faux amis 

anglais/français 



ressources documentaires et ouvrages de référence (suite) 

�  Dictionnaire européen de l’informatique (allemand/français/anglais) 

�  Dictionnaire européen de la finance (allemand/français/anglais) 

�  Lexique multilingue des technologies de l’information (allemand/français/
anglais/espagnol) - Glat (José Manuel Abreu, Franz Moellmann et Janet 
Ormrod) 

allemand/anglais/français 

�  Langenscheidts e-Wörterbücher - dictionnaire sur CD-Rom 

�  Langenscheidts Großwörterbuch Sachs-Villate en deux tomes 

�  Dictionnaire économique, commercial et financier  

�  ABC lexical de la banque - Jean-Paul Duchateau 

�  Dictionnaire des techniques et sciences appliquées en deux tomes  

�  Les mots-clés du droit - Jean-Luc Debru et Jean-Paul Duchateau  

�  Lexique d’allemand Droit Economie Gestion - Brigitte Thibaudet  

�  Lexique des termes financiers et comptables  - Jean-Daniel Hanauer 

�  Dictionnaire des faux amis 

allemand/français 



ressources documentaires et ouvrages de référence (suite) 

�  Internationales Formularbuch Lane 

�  English Dictionary for speakers of French Kernerman  

�  Practical guide of legal translation - Frédéric Houbert 

�  Die Deutsche Rechtschreibung Duden 

�  Stilwörterbuch Duden 

�  Die sinn- und sachverwandten Wörter Duden 

�  Dictionnaire des locutions idiomatiques allemandes Schemann 

�  3500 locutions idiomatiques allemandes 

�  Dictionary of English idioms Longman 

�  Chambers English Theraurus 

ouvrages de référence 


