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Nom
Adresse

Téléphone

E-mail

Nationalité
Date de naissance

Tiziana Menegatti
Piazza Roma, 31 - 33080 Roveredo in Piano (PN) Italie

0039 333 3644188
Valvipera gmail.com@

Italienne
26/06/1972

De 1999 à  ...
Assinform Srl (Italie)

Content editor, TraductriceJournaliste,

Je suis responsable du secteur éditoriale de Assinform, éditeur des publications dans
le domaine de l'assurance et société de formation professionnelle pour assureurs.

Je m'occupe tous les jours de la redaction des notices sur le marché éuropéenne de
l'assurance (section “L'Attualità”) et je recueille une revue de la presse italienne et
étrangère de l'assurance (section “La Stampa Oggi”).

Dans ce contexte je m'occupe de la recherche des notices, de la  traduction, de la
révision  et de la mise en page de textes  dans le domaine de l'economie, de l'assurance et
de la finance, sourtout du français vers l'italien.

Je suis responsable de redaction de la revue mensuelle “ASSINEWS” et de la revue
trimestrielle “RischioSanità”, des manuels techniques d'assurance et des produits
FAD (cours de formation à distance)  dont je soigne avec le directeur la planification
éditoriale, la révision de textes, la publicité.

Experience

InformationInformation
PersonnellePersonnelle

Expérience
ProfessionnelleProfessionnelle

1998-1999
Assinform Srl
Sportpordenone
FISE

Stage éditorial chez Assinform avec fonction de traductrice du français-anglais  vers
l’italien.

Journaliste “free lance” pour  “Sportpordenone” et pour la Fédération regionale des
sports équestres  (FISE).

Tiziana Menegatti

Journaliste, Traductrice



Education

1998 Università degli Studi di Venezia, Venise
Diplôme universitaire en  Lettre et Philosophie avec mémoire de licence en Philologie
italiennne sur Giovan Francesco Loredano, homme de lettres et mécène de Venise dansl le
XVII siècle. Vote:  110/110 e lode.

1991 Istituto Tecnico per il Turismo, Conegliano (Italie)
Ecole specialisé dans le domaine du tourisme et des langues. Vote: 60/60.

François Très bonne connaissance de la langue écrite et parlée

Allemand

Anglais

Langues

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook); Macromedia Dreamweaver
et Fireworks; Corel Draw, Corel Photo Paint.

Competence

“Ex ignoto notus: bibliografia delle opere a stampa del principe degli Incogniti, Giovan
Francesco Loredano”, Marsilio, Padova, 2000.
Beaucoup de notices, de traductions  et d’articles dans la revue Assinews,  dans le web
www.assinews.it et dans differents journaux.

Publications

Education
Et FormationEt Formation

Langues

Bonne connaissance de la langue écrite et parlée

Bonne connaissance de la langue écrite et parlée

Compétence
InformatiqueInformatique

Publications


