Formation courte et intensive "Découvrir le métier d'interprète".

Objectifs




Découvrir les différentes facettes du métier d’interprète
Evaluer ses compétences potentielles
Connaître le type de formation longue indispensable pour devenir un interprète
professionnel

Formateur : Sarah Bordes, directrice de l'interprétation de l'ISIT

Témoignages de stagiaires
Pourquoi avoir choisi cette formation ?
"Je suis en train de préparer un projet de réorientation professionnelle et mon objectif est de me
reconvertir en tant qu'interprète de conférence. Ainsi, tous les renseignements sur ce métier
m'intéressent : ses enjeux, ses difficultés, les perspectives."
"Exerçant actuellement la profession d'avocat, je souhaite me réorienter professionnellement. Les
langues m'intéressent beaucoup. C'est donc naturellement que je me suis tourné vers l'ISIT. La
profession d'interprète de conférence me paraît passionnante. Je voulais donc en savoir plus sur
cette profession, en connaître le contenu, les exigences requises et le type de formation
nécessaire."
Que vous a apporté cette formation ?
"C'était d'abord une confirmation de ce que je savais ou croyais savoir sur le métier d'interprète. La
formation m'a été utile pour mieux appréhender sa difficulté et identifier mes points forts/ points
faibles. En conséquence, je peux à présent mieux cibler mes efforts et mon travail individuel dans
une perspective de rejoindre éventuellement l’ISIT à l'automne."
" L'évaluation personnalisée apporte une réelle valeur ajoutée dans la préparation d'un projet
professionnel. Le contact avec le formateur qui, lui-même, exerce le métier permet de poser toutes
les questions émergentes et d'avoir les renseignements de "première main"."
"Cette formation m'a été très utile car elle m'a permis d'avoir une vision plus précise et réelle de la
profession d'interprète de conférence, au-delà des idées générales que j'en avais. Grâce aux
nombreux exercices pratiques proposés par l'enseignante, elle-même interprète, j'ai eu l'occasion
de me confronter à ces éléments."
Comment qualifier cette formation en un mot ?
Professionnelle...

