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INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom

Benedetta ammannati
Adresse

via d. michelacci, 141 – 50145 Florence – italie
Téléphone 

0039 (55) 3882815
Téléphone portable

0039 347 5336507
Fax

0039 (55) 3905521
E-mail

Benedetta.Ammannati@libero.it
Site Web

http://xoomer.virgilio.it/benedetta_ammannati 

Date de naissance

11/03/1972


EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
	
• 2004-

Traductrice pour le Ministère régionale de la Santé à Florence. Je traduis surtout textes médicales, brochures pour médecins et pour les citoyens, présentations pour des Meetings internationaux et workshops.
Je travaille aussi comme interprète pour le Ministre de la Santé de la région Toscane et je suis chargée pour les projets internationaux dans le domaine de la santé.
Je travaille aussi comme traductrice free-lance.
• 2000-2004

J’ai travaillé pour  Air Conditioning Service S.r.l. et j’ai traduit surtout textes techniques, manuels brochures etc.
• 1999-2000

J’ai travaillé pour Project S.r.l. traduisant des manuels  UNI EN ISO 9000 et 14000, les sites web des clients, itinéraires touristiques pour une agence de voyage de propriété de cette entreprise.
• 1991-1999

Je travaillais comme traductrice  free-lance pour le Bottonificio Marinai et d’autre entreprises dans le secteur de la mode, en traduisant documents commercials, lettres, brochures pour les exposition internationaux. 





Formation



Diplôme d’Interprète et Traductrice en Anglais, Français et Allemand
 

Diplôme d’opératrice touristique


Université de Florence (Economie et commerce) avec étude des trois langues





Lead auditor for SA 8000 (Social Accountability)

Formation complementaire



Cours intensif d’anglais à l’Université de Sussex, Brighton (Grande Bretagne)
 

Cours intensif de langue français à l’Université de Bordeaux (France)


Cours intensif de langue allemande à l’Université de Monaco de Bavière




dernier Workshops

• 2004

European workshop: the participation of the Eropean regions and local authorities to the definition of the EU Health Policy: Excellence of transplantation and accessibility to organ donation within European Health Systems (as Interpreter for the Regional Health Minister and I also translated documents and brochure for the meeting – organized by Tuscany Region) – Bruxelles – Novembre 2004
•2005 

Public Health Forum: calls 2005 - Luxembourg  - Février 
• 2005

National Workshop on Transplantation – Modena, Italie - Mars
E-health International Workshop – Tromso, Norvège - Mai
European Health Insurance card Workshop – Bruxelles – Juin 
Regions and cities as catalysts for research and innovation – Bruxelles - Juillet
Open Health Forum – Bruxelles - Novembre
Medical Innovation: Enhancing access for patients in Europe – Bruxelles - Novembre

interpretariat



Interprète des délégations officielles françaises, anglaises et allemandes pendant  leurs visites en Toscane ou délégations de la Région Toscane à l’étranger
 

Interprète pour les workshop à Florence du Directeur Général de la Santé de la Toscane ou du Ministre 


LANGUES

Langue  maternelle

Italien
Autres langues

anglais, francais, allemand


AUTRES INFORMATIONS

Au nombre de mes contrats figurent les traductions du « Transplantation Report 2004 » de la Région Toscane et du  « General Outline of the Tuscan Health System »




COMBINATIONS LINGUISTIQUES 

Anglais – Italien   
Français – Italien  
Allemand – Italien 

DOMAINES DE SPECIALISATIONS

SECTEUR JURIDIQUE
Transcription de procès 
Mémoires
Jugements
Actes judiciaires 
Brevets
SECTEUR ADMINISTRATIF
Actes de vente
Actes constitutifs des sociétés
Formulaires administratifs  pour société, congrès, agence de voyages, etc.
SECTEUR MEDICALE 
Documents relatifs aux soins médicales 
Relations médicales 
Documents sur les médicaments et les instruments 
Brevets sur les médicaments 
SECTEUR CHIMIQUE/PHARMACEUTIQUE 
Descriptions, relations et documents
Brevets 
SECTEUR TOURISTIQUE
Guides de voyage
Itinéraires touristiques
Sites web
Description des hôtels et des chambres d’hôtes

OUTILS DE TRAVAIL

2 Ordinateurs Portables 
1 Imprimante à laser
1 Scanner
1 appareil photo digitale

SOFTWARE
Word
Excel
Powerpoint
	Internet Explorer

Mozilla Firefox
	Outlook Express

Pegasus mail
Acrobat Reader
Publisher
IrfanView
ArcSoft
Winzip
Nero

SYSTEME D’EXPLOITATION
Windows XP
Windows 2000
Windows 98 et 95


REFERENCES

Dr. Paolo Gambaro, Gênes – Expert comptable - Je traduis pour lui les bilans, les report des entreprises internationaux, dossiers, documents de taxations
Ing. Ivano Cevasco, Milan –  Ingénieur -  Je traduis, surtout en Allemand, des documents techniques, des projets et des lettres avec ses partenaires.
Dr. Monica Gambaro, Hôpital Galliera, Gênes –  Médecin expérimentée dans la médecine nucléaire - Je traduis des documents médicales, des résumés, des présentations pour les meetings et de documents de radiologie, médicine nucléaire etc..

Je peux fournir leur adresse e-mail ou téléphone.



