
  
 

 

 
 
 
 

Expérience professionnelle 

 

Dates Janvier 2005 → Emploi actuel (Auto entrepreneur et auteur indépendant depuis Février 2013) 

  Traductrice Freelance Anglais/Français/Italien  
Traduction et révision de textes; Transcription de bandes magnétiques 
(Voir la liste des publications contenue dans les Informations complémentaires) 

 Secteurs de spécialisation: 

• Arts (Traduction d'un livre sur la danse Butô en cours de publication aux Etats-Unis) 

• Institutionnel – Formation et Orientation (Centre Euroguidance, Ministère du Travail, Isfol). 

• TIC: manuels d'utilisation et d'instruction pour matériel informatique et logiciels (Bombardier, 
Google, Oracle, Yamaha, Windows); 

• Marketing: appels d'offres, sondages, questionnaires (Accenture, Federcalcio, ArcelorMittal); 

• Juridique: contrats pour l'approvisionnement de biens et de services, contrats de ventes, contrats 
d'affiliation, procédures d'astreinte (Federcalcio, Neteller, Total); 

• Tourisme: (site Expedia; site www.bedandbreakfastroma.it) 

• Médical (Neuroscience: Complétion perceptive) 

• Transports: systèmes de sécurité ferroviaire et leur fonctionnement; (Bombardier); 

• Littérature (voir Mémoire de maîtrise) 

Dates Novembre 2013 → Emploi actuel 

 Enseignante d'anglais c/o Les Petits Bilingues 
Gestion des ateliers de langue anglaise au sein des écoles élémentaires de la Ville de Paris et des 
établissements privés.  

Dates 30 Octobre 2012 

 J'ai réussi le concours EPSO/CAST/S/1/2011 pour agents contractuels dans le domaine de la 
traduction; Je fais partie de la base de données pour le recrutement de traducteurs au sein des 
institutions européennes aussi que les offices et les agences. 

Dates Février 2011 – Novembre 2012 

 Enseignante de langue italienne à la Auburn University (Italie) 
Préparation et réalisation des cours d'Italien adaptés aux exigences des élèves. Création d'une 
classe dynamique et interactive basée sur une approche ludique et l'apprentissage subconscient. 
Enseignement de l'italien parlé à travers des activités de rôle playing  et de reconstruction des 
situations de la vie quotidienne. 

Dates Mars 2010 →février 2011 

 Responsable de l'atelier théâtral  "Expérimentation de l'être en scène pour soi-même et avec 
les autres". Ecole secondaire de Montecompatri, Rome. 

Dates Juin 2009 – Octobre 2012 

 Traductrice et conseillère en communication c/o ISFOL (Institut pour le Développement de la 
Formation Professionnelle des Travailleurs)  

 Rédaction et traduction et des textes et livres sur l'orientation et la formation ; gestion des relations 
avec les Institutions Européennes et les invités étrangers ; aide à l'organisation des meetings 
internationaux et participation aux meetings en qualité de facilitatrice de la communication. 

Dates Juin 2006 - avril 2009  

 Conseillère en communication au Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Ministère du 
Travail et des Politiques Sociales) 
Traduction de textes ; gestion des relations avec les institutions européennes ; rédaction de 
publications et films au contenu informatif du Ministère ; organisation et logistique d'événements ; 
participation aux réunions nationales et internationales et préparation des documents ; évaluation 
des plans de communication concernant les projets de la Direction générale ; élaboration d'avis pour 
le Cabinet du Ministre du travail pour la concession des patronages en matière d'orientation e de 
formation. 

Dates Septembre 2005 → emploi actuel 
Cours particuliers d'Anglais et d'Italien 
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Dates 2002 - 2005 
Hôtesse d’accueil et médiatrice linguistique 

 B&B A casa di Serena, S.I.A.L. – Salon international de l'alimentation de Paris, Savoy Hotel 
(Bournemouth (Royaume Uni) 

Dates 1999 - 2001  

 G.O. Mini Club au Club Méditerranée de Vittel, Sant'Ambroggio (Corse), Kusadasi (Turquie), 

Puerto Maria (Espagne). 

Dates 1997 - 1999 

 Comptable auprès du Cabinet L.A.P.E.T.- Rome 

Education et formation  

Dates 2011 - Diplôme pour l'enseignement de l'Italien langue étrangère - DI.L.IT. INTERNATIONAL 
HOUSE 

Dates 2005 - Maîtrise universitaire en langues et littératures étrangères section interprétation et 
traduction  – Langue italienne, française et anglaise (Note 110 cum laude)  

 Libera Università degli studi S. Pio V  - Rome 
(2002-2003) -  Programme Erasmus - Université Paris III, La Sorbonne Nouvelle, Paris. 

 Diplôme universitaire (ancien système, 32 examens, BAC+4,  classe LM94) 

Dates 2000 - First Certificate of English  - Cambridge University (Royaume Uni) 

Dates 1999 - Diplôme d'animateur MINI CLUB - Club Med Paris en collaboration avec I.E.R.F. (Institut 
Européen Recherche et Formation) 

Dates 1999 - European First Aid Certificate  (Croix Rouge Française) 

Dates 1995 : Baccalauréat en Comptabilité - Expert commercial (Note 57/60) 

 I.T.C. Sandro Pertini 
Genzano di Roma, Italie 

Connaissance des langues  

Langue maternelle Italien 
  

Autre(s) langue(s) Anglais, Français, Espagnol (Etude LSF en cours) 

Aptitudes et compétences 
sociales 

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

Aptitudes relationnelles très marquées. Capacité d'adaptation à un environnement multiculturel.  

 

Aptitude au travail en équipe acquises au cours des différentes expériences professionnelles. Forte 
capacité d'analyse, grande aptitude à la gestion des projets et des groupes, capacité à utiliser 
l’information. Motivation, ténacité, envie d’apprendre. 

Aptitudes et compétences 
informatiques 

Connaissance avancée des progiciels Office. Excellente capacité de recherche sur l'Internet 

Logiciels d’aide à la traduction: Logoport, Trados, Xliff, Linguistic Tool Box, Déjà vu. 

Logiciel graphiques: Paint et Photoshop appliqués à l'editing de textes. 

Gestion du courrier électronique: Outlook, Eudora, Windows mail 

Aptitudes et compétences 
artistiques 

Théâtre, butô, peinture, face painting 

Permis de conduire B  



  
 

Informations complémentaires 
 

PUBLICATIONS 
Traduction du français à l'anglais du livre "Le corps prêt à danser" (en cours de publication aux 
Etats-Unis) 
 

Rédaction et traduction de l'italien à l'anglais de la synthèse du Rapport National Isfol sur 

L'Orientation 2011 - Défis et objectifs pour un nouveau marché du travail 

http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=18949 

 

Version italienne des diapositives de Jean Guichard e Mika Launikari présentées à l'occasion du 

séminaire de présentation du Rapport d'orientation Isfol 2011, Rome, 25 Octobre 2012 

http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/340 

http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/341 

 

Traduction de l'italien à l'anglais de la synthèse du Rapport national sur l'offre d'orientation en Italie 

2009  

http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=16261 

 
Traduction de l'anglais à l'italien de la publication Panorama n.153 du Cedefop - Establishing and 
developing national lifelong guidance policy forums - A manual for policy-makers and stakeholders 
http://europalavoro.lavoro.gov.it/Documents/FOP_anno_IX_n_5_web.pdf 
 

Traduction du français à l'italien de l'article "L'Esf offre une deuxième chance aux jeunes sortis du 

système scolaire. L'expérience du projet pilote de Marseille" publié dans la newsletter du Ministère 

du Travail Fse News n.3 mars 2009 

http://europalavoro.lavoro.gov.it/Documents/fsenews-03-2009.pdf 
 
Traduction de l'anglais à l'italien de l'article "The European Quality Assurance Reference 
Framework (EQARF) and the quality at the level of VET providers" publié sur la revue bimensuelle 
FOP n. 5/6 2008 (pag.7) 

http://europalavoro.lavoro.gov.it/Documents/FOP_anno_VIII_num_56_web.pdf 
  
 
Mémoire de maitrise: Analyse linguistique de la traduction de l'italien au français du roman Une vie 
violente de Pier Paolo Pasolini  
http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=26063 
 

 
 


