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(FRANÇAIS,
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TERMINOLOGUE -
CONCEPTRICE
ELEARNING

 COORDONNÉES

 COMPÉTENCES

c.spire@outlook.com 
0631767599

Actualiser des outils de
formation / pédagogiques
 

Assistance et étude des
besoins
 

Bureautique (Word - Excel -
Powerpoint)
 

Ecoute, analyse, inventivité
et innovation
 

Elaboration de solution,
traitement des erreurs
 

Former un public
 

Français Langue Etrangère -
FLE-
 

Linguistique générale et
travaux sur corpus
 

Logiciel de traitement de
texte
 

Logiciels multimédia :
STORYLINE, SCENARI,
FLASH,DREAMWEAVER
 

Maîtrise des niveaux de
langue
 

Maîtrise des registres de

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Passionnée de linguistique, j'exerce dans les domaines des
langues, des technologies, de l'ergonomie et de l'architecture.
Très à l'aise comme professeur dans une classe de FLE, avec
tableau blanc, marqueurs et supports audio-visuels ou
numériques, je suis aussi très méthodique et fournis des travaux
de qualité en conception e-learning, fouille de texte, traduction et
documentation technique.

“

Depuis
02/2017

Professeur de CHINOIS
CARTUS France - missions en auto-entrepreneur
(à Paris, France)
En réponse aux besoins spécifiques de responsables
d'entreprises, candidats à l'expatriation (Taïwan) : -
Enseignement du chinois (mandarin), écrit, oral,
conversation courante, caractères simplifiés et
traditionnels - Suivi, activités et exercices personnalisés
(entre les allers-retours Paris-Taïwan)

Depuis
01/2003

Professeur de langues (FLE et chinois) -
Conceptrice e-learning - Traductrice
Auto-entrepreneur, SIRET (à Paris, France)
ENSEIGNEMENT - Cours de FLE (tous niveaux) - Cours
de CHINOIS (public débutant) - Pratique du TNI - E-
LEARNING - Conception de modules (Storyline, 360
Learning) - Gestion de LMS + nouveaux dispositifs à
distance - Utilisation d'apps mobiles iOS et Android -
TRADUCTION - Chinois vers français - Malais-indonésien
vers français - Post-édition, bitextes, TM, glossaires (via
web et logiciels)

07/2017
09/2017

Professeur de FLE
CAMPUS LANGUES (à Paris, France)
Cours réguliers de FLE, niveaux A1 à C1, à un public de
jeunes diplômés (25 - 35 ans) dans un contexte de
construction de leur profil professionnel et pour leur
adaptation à un environnement international (classes
constituées d'étudiants de nombreuses nationalités).

03/2002
05/2002

Professeur de FLE
Centre Culturel "Franlasie" - 培英学校培英学校 (à Paris,
France)
- Conception d'un cours de PHONETIQUE pour public
chinois - Exploitation de la VIDEO (manuel «Bienvenue
en France» en réédition chinoise) - Apports linguistiques
en contexte (documents authentiques et actualité) - Récit
d'expériences et anecdotes (passé composé <> imparfait)

09/1998
08/1999

Professeur de FLE
Centre de langue "France Club" (à Taïpei,
TAIWAN)
- Classes régulières, cours intensifs et extensifs - Tous
niveaux, méthodes variées (dont VIDEO) - Cours en
entreprises (Crédit Lyonnais et ATR) - Cours particuliers
(au centre et à domicile) - Public adultes et enfants
chinois taïwanais (conception d'activités ludo-
éducatives)

Professeur d'ANGLAIS

•

•

•

•

•



Maîtrise des registres de
parole
 

Méthodes et questions
techniques
 

Normes rédactionnelles
 

Orthographe, syntaxe,
grammaire et
communication
 

Rédaction, rapports et
comptes rendus
 

Saisir des documents
numériques
 

Suivre et faire évoluer des
glossaires, des bases de
données et des outils d'aide
à la traduction
 

Techniques de e-learning
 

Techniques de traduction
 

Tous OS, claviers, IME
(français, anglais, chinois)
 

Transposer un texte ou des
propos dans un domaine
technologique, technique
 

Architecture, construction,
bâtiment, culture
 

Comprendre un texte, un
dialogue et les restituer
dans une autre langue
auprès d'interlocuteurs ou
sur des documents
 

Conception de
questionnaires d'enquête
 

Concevoir un programme
d'information
 

Définir des modalité de
traduction selon le contexte
 

Droit de l'urbanisme et de la

 FORMATIONS

01/1999
06/1999

Professeur d'ANGLAIS
CRAM school (à Taïpei, TAÏWAN)
- Perfectionnement scolaire (en soirée, après l'école) -
Public enfants : 7-9 ans et 10-12 ans - Classes de
renforcement linguistique - Manuels spécialisés, édités
sur place à Taïwan - Méthode classique, ludique et
vivante

03/1992
09/1995

Professeur de FLE
ALLIANCE FRANCAISE de Singapour (à
Singapour, SINGAPORE)
- Enseignement régulier (cours intensifs/extensifs) en
classes, en entreprises et à domicile - Public local
asiatique (chinois, malais, indien, japonais, coréen,
thaïlandais, indonésien) et australien - Manuels usuels «
Le Nouveau sans frontière » et « Scénarios
professionnels » - Production d'outils pédagogiques
(adultes et enfants) - Aide à la conception de sujets du
DELF

10/1990
01/1992

Assistante technique d'architecte
Cabinets J. Royer ; Cremonini ; Pin-Bizouard,
lauréats du concours du LOUVRE "Aile Denon" (à
Paris, France)
- Saisie des CR de chantier, devis descriptifs, cahiers des
charges - Etablissement des ordres de services,
propositions de paiement, notes d'honoraires - Agenda-
téléphone-courrier - Aide aux concours - Tenue à jour de
la documentation technique

2018  Bac+3, Bac+4 ou équivalent - Logiciel Articulate
STORYLINE, éditeur de contenu e-learning
Formation dispensée par MICROPOLE INSTITUT (à
Levallois-Perret) pour savoir bien utiliser toutes les
fonctionnalités du logiciel STORYLINE (import, édition,
modèles, timeline, calques, déclencheurs, conditions,
transitions, quiz, évaluation, export, publication)

2014  Bac+5 et plus ou équivalent - Certificat de
CHINOIS (mandarin) HSK niveau 4 汉语汉语 水平考水平考
试试 四四级级  , équiv. CECR B1-B2
Certification délivrée par le HANBAN (Bureau du Conseil
international de la langue chinoise), instance du
gouvernement chinois qui développe et met en
application le test linguistique national (6 niveaux) -
Niveau 4 obtenu, après préparation et suivi régulier des
cours de l'Institut Confucius, à Paris - Niveau 5 en cours
de préparation

Bac+5 et plus ou équivalent - MASTER 2 "IPM"

•

•

•

•

•



 CENTRES D'INTÉRÊT

Droit de l'urbanisme et de la
construction
 

Droit du Numérique
 

Ergonomie du web - HTML5
 

Jargons professionnels,
glossaires, terminologie
 

Logiciel de traduction
assistée par ordinateur
 

Recenser des sources
documentaires
 

Rédiger la traduction de
documents et de discours
 

Sociologie
 

Traduction, depuis le
chinois et l'anglais
 

Transposer un texte, des
propos selon un mode de
traduction ou
d'interprétariat audiovisuel
 

Veille informationnelle
 

Méthode de classement et
d'archivage
 

Transposer un texte, des
propos selon un mode de
traduction ou
d'interprétariat consécutif
 

Autonomie

Curiosité

Force de proposition

Rigueur

Sens de la communication

Architecture , 
Courts-métrages , 
Danse classique , Patrimoine

 LANGUES

2005  Bac+5 et plus ou équivalent - MASTER 2 "IPM"
Ingénierie Pédagogie Multimédia
A l'université des sciences et technologies (Lille 1) -
Cursus à distance (EAD) - Sur 2 ans, en équipe, via la
plateforme ACCEL - Formation professionnelle continue
(niveau M2 - DESS) - Objectif : métiers du multimédia à
visée éducative (chef de projet, concepteur,
scénarisation, e-learning) - Réalisation : prototype d'un
module e-learning animé, visant le public en réinsertion
professionnelle

2001  Bac+3, Bac+4 ou équivalent - LICENCE - L3 de
Sciences du langage (spécialité FLE)
A l'université de la Sorbonne (Paris V) - Domaines
étudiés : sémantique, énonciation, syntaxe, pragmatique,
sémiologie, phonologie, lexicologie, typologie des
langues, courants linguistiques, traduction,
sociolinguistique, anglais professionnel, pratique du
FLE, histoire des méthodologies du FLE.

2000  Bac+2 ou équivalent - DEUG - L2 "LCAO" de
chinois (mandarin)
A l'université Denis Diderot (Paris VII) - Etude précise et
méthodique de la langue chinoise - Cursus complet : écrit
(graphies simplifiée et traditionnelle), oral, syntaxe, cours
de civilisation, étude du chinois classique (ancien) -
Professeur principal : Joël Bellassen, désormais
inspecteur général de chinois au ministère français de
l'Education nationale

1990  Bac+2 ou équivalent - DULCO de malais-
indonésien (langue et civilisation)
A l' INALCO (Institut National des Langues et
Civilisations Orientales) - Cursus de 1ère et 2ème années,
avec option "traduction" - Professeurs principaux : Pierre
Labrousse et Farida Soemargono - Grammaire, lexique,
et pratique de l'oral en laboratoire de langue - Cours de
civilisation (histoire, géographie, philosophie et religions)
de l'Asie du Sud-Est

Anglais  :  Courant  

Chinois (Mandarin)  :  Intermédiaire  
Certif. HSK 4 (juin 2014)

Malais  :  Intermédiaire  
Long séjour en Malaisie et à Singapour
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•
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