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Données personnelles 

 

Né le 05/08/1971 à Sassuolo (I) Etat civil : célibataire Nationalité : italienne, allemande Langue maternelle : italien 

Numéro allemand de TVA : 32/217/62323, Numéro international de TVA (Steuer-ID) : DE202074991 Profession : traducteur et 

interprète (§IT, §FR, §DE, EN, NL) 
 

 activités professionnelles actuelles 
 

• depuis janvier 2003 je traduis régulièrement en qualité de traducteur indépendant l’interface utilisateur d’une solution 

informatiquedestinée aux  hôpitaux (I.S.H.MED) pour l’entreprise Siemens (Medical) à Berlin ; 

 

• pour l’agence de traduction bavaroise Medax je révise depuis 2005 des traductions médicales et pharmacologiques ; 

 

• je reçois régulièrement depuis 2002 de l’agence de traduction berlinoise Eubylon des mandats d’interprétation  à la 

clinique universitaire « Charité » ; 

 

• je travaille soit directement, soit par l’intermédiaire d’agences en qualité d’interprète pour des notaires lors de la rédaction 

d’actes notariés d’achat d’immobilier ou  d’autres certifications ;  

 

• je reçois sporadiquement des mandats d’interprétation auprès d’institutions berlinoises (tribunaux, police, maisons 

d‘arrêt) ;  

 

• entre  2007 et 2010 j’ai reçu plusieurs mandats d’interprétation simultanée auprès de l’agence de marketing et de 

recherche de marché « Schmiedl » ; 

 
activités professionnelles  passées 

 

• en  2008 j’ai organisé pour la mairie de l’arrondissement de Friedrichshain-Kreuzberg à Berlin l’interprétation des 

discussions préliminaires d’un appel d’offre international pour des travaux dans leurs bâtiments. 

 

• au printemps de l’année 2007 j’ai organisé et dirigé l’interprétation en plusieurs langues d’une conférence des syndicats 

européens à Berlin, laquelle avait été convoquée par un syndicat italien.  

 

• entre janvier et  mars 2005 j’ai été admis par l’agence espagnole « Text Idiomas » dans une équipe de traducteurs 

chargés de traduire l’interface utilisateur du logiciel SAP de l’entreprise Dräger Medical à Lubeck. Pour cette même 

entreprise j’ai participé par la suite à la traduction des mises à jour du programme.  

 

• entre juin et septembre 2004 j’ai rédigé par l’intermédiaire de l’agence « Text Idiomas »  a version italienne de l’interface 

utilisateur du logiciel SAP pour l’entreprise de produits chimiques Cognis auprès de leur siège de Barcelone. Par la suite, 

avec d’autres traducteurs, je me suis occupé de la traduction des manuels et des documents de la succursale italienne de 

cette même société.  



• entre 2001 et  2007 j’ai coordonné la traduction en plusieurs langues des documents et du site web de l’entreprise 

italienne productrice d’implants osseux bioteck srl ; 

 

• entre 2001 et 2004 j’ai travaillé comme professeur de français pour des leçons particulières dans deux écoles privées 

berlinoises: « Profikids » et « Lernstudio Barbarossa » ; 

 

• entre 1999 et 2002 j’ai coordonné la traduction en plusieurs langues de textes publicitaires pour l’agence italienne 

« Exprimo » ayant son siège à Sassuolo ; 

 
 

 Etudes et spécialisation 

 

• Septembre 2007 - décembre 2010 : participation à des cours d’interprétation de conférence et à des cours de néerlandais à 

l’université de Mayence (FASK-Germersheim) ;  

• Octobre 2007 : participation à une conférence scientifique sur les traductions médicales à Lisbonne (Portugal)  

• 2005 - 2006 fréquentation de cours d’espagnol et de néerlandais à  l’université populaire de Berlin 

• Mars 2005 et janvier 2003 : participation à une formation sur la traduction du logiciel industriel SAP dans les locaux de son 

producteur à Walldorf (Allemagne) 

• Juin 2004 : participation à une formation sur le logiciel de traduction assistée (CAT) Trados®. 

• Janvier 2002 :  serment en qualité de traducteur et interprète certifié auprès des tribunaux et des notaires de Berlin 
pour la langue française 

• Septembre 2000 : serment en qualité de traducteur et interprète certifié auprès des tribunaux et des notaires de Berlin 
pour la langue italienne 

• Mars 1999 : licence en traduction (français et allemand avec anglais comme troisième langue optionnelle) à  

l’université de Bologne (SSLMIT Forlì, Italie). Note finale 95/110.  

• Septembre 1997 – janvier 1998 : séjour à Cologne (D). Inscription comme auditeur libre à l’université de cette ville à fin de 

recueillir du matériel pour mon mémoire de fin d’études. Participation à un cours de néerlandais 

• Octobre 1995 - juillet 1996 bourse ERASMUS pour l’université de Leipzig (D). Passé 6 examens ordinaires plus l’examen 

de langue P.N.d.S. qui permet de poursuivre les études en Allemagne en dehors d’une bourse. 

• Août - septembre 1995 : séjour de 5 semaines à Bath (UK). Participation à un cours d'anglais niveau avancé.  

• Août - septembre 1994 : séjour de 4 semaines à Trèves (D) Participation à un cours d'allemand organisé par l‘université. 

• Septembre 1993 : admission à l’école supérieure d’interprètes et traducteurs “Scuola Superiore di Lingue Moderne per 

Interpreti e Traduttori” de Forlì (faisant partie de l’université de Bologne) après avoir passé un examen d’aptitude. 

• Septembre 1991 - juillet 1993 : séjour à Mons (B). Inscription à l‘”Université de Mons-Hainaut”. 5 examens passés. 

Participation à des cours de langue néerlandaise. 

• Juillet 1991 : diplôme de fin d’études secondaires (correspondant au baccalauréat économique français) obtenu auprès 

de l’école technique de commerce “A.Baggi” de Sassuolo (MO). Note finale 58/60. 

 
Service civil  

 

Service civil effectué dans une maison pour personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer 

( Cooperativa Sociale Cava , Forlì/Italie) du 25/03/1998 au 24/01/1999. 

 
 Connaissances informatiques 

 

Logiciels de traitement de textes : programmes MS-Windows (Word, Excel, PowerPoint) 

Logiciels industriels : programme de traduction SAP, Sisulizer 

Logiciels linguistiques : Trados, Wordperfect 

  
Intérêts personnels 

 

-    Course à pied : entre juin 2003 et octobre 2010 participation avec succès à 11 marathons internationaux (le dernier ayant été 

Chicago aux USA le 10/10/10 ), ainsi qu'à plusieurs semi-marathons et à d’autres courses mineures. 

-    Moto et balades en moto. 

-    Politique et économie internationale.   

  
 

 


