
 
 
Formation longue certifiante de l’ISIT 2014 : témoignages d’étudiants 
 
 
Votre parcours avant l’ISIT ? 
 

 Giulia : Après une maîtrise en sciences économiques à l’Université Ca’ Foscari de Venise, j’ai passé 2 ans 
aux Etats-Unis comme assistante en cours de langues dans le domaine économique. De retour en France, 
j’ai travaillé dans différentes fondations culturelles françaises et étrangères, en charge des équipes 
artistiques dans le domaine de la musique classique. 
 

 Muriel : J'ai toujours aimé étudier les langues étrangères, mais des études dans une école de commerce 
m'ont d’abord dirigée vers le monde de l'entreprise. Après 9 années passées en Allemagne, j'ai ensuite 
intégré la filiale française d'un groupe pharmaceutique allemand en France. Tout au long de mon parcours 
professionnel, en Allemagne comme en France, j'ai été sollicitée pour des traductions,  ce qui était loin de 
me déplaire. 
 

 Anthony : D’origine bi- nationale, j’ai passé 10 années dans le domaine  de la banque et de la bourse. 
 
 
Pourquoi cette formation longue de l’ISIT ? 
 

 Giulia : Depuis toujours, j’aime tout ce qui est lié aux langues et aux mots. Devenir traductrice me 
permettra de me consacrer exclusivement à ce qui me passionne. Les nouvelles technologies sont un 
impératif incontournable et c’est pourquoi la formation à l’ISIT est particulièrement adaptée au monde 
actuel du travail du traducteur. J’ai choisi l’ISIT pour sa renommée internationale. En effet,  elle fait partie 
d’un grand réseau d’écoles européennes de traduction. Tous les professionnels auxquels j’ai parlé de mon 
projet m’ont tous confirmé son niveau de prestige. 
 

 Rachel : J'ai choisi l'ISIT car elle offre une formation aux traducteurs répondant aux besoins actuels, 
enseignée par des experts dans leurs domaines. Les modules sont conçus pour donner de l’expérience 
pratique et sont soutenus par des présentations, ainsi que de l'interactivité au sein du groupe. 
 

 Muriel : Les nouvelles technologies de la traduction » : ce programme n'a pas manqué de retenir toute 
mon attention lorsque j'ai décidé de réorienter ma vie professionnelle pour me tourner vers  le métier de 
traducteur. Dans un monde où les technologies occupent une large part dans notre vie quotidienne, le 
domaine des langues et de la traduction a lui aussi connu une (r)évolution.  Il ne suffit plus d'avoir 
d'excellentes connaissances en langues pour devenir traducteur. Internet et les outils informatiques 
développés ces dernières décennies ont complètement modifié l'environnement et les pré- requis de ce 
métier. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai abordé cette formation longue certifiante 
proposée par l'ISIT dont la réputation d'excellence est largement établie. 

 
Les atouts de la formation de l’ISIT ? 
 

 Giulia : Les cours de localisation dans le domaine marketing de Madame Lemoine sont passionnants car 
nous y avons abordé les problématiques liées à la traduction pure. Un sujet passionnant parce qu’ils 
impliquent des connaissances culturelles et linguistiques approfondies qui font partie du métier du 
traducteur.  
 



 
 

 Rachel : J'ai pensé que je pouvais devenir traductrice avec ma spécialisation, mes compétences 
linguistiques et mon expérience, jusqu'à ce que je commence cette formation ... Je me rends compte 
désormais qu’un(e) traducteur (traductrice), aujourd'hui, ne pourra pas réussir sans avoir un minimum de 
formation dans le domaine des hautes technologies, ainsi que l’accréditation par un certificat. 

 

 Anthony : L’ISIT me permet de donner une « ossature » à mon travail de redéfinition professionnelle. Dans 
un  1er temps, j’étais venu avec l’idée de devenir traducteur, mais le nombre de cours et de thèmes 
abordés m’a permis de me rendre compte de la diversité des métiers dans le domaine des langues. 
J’apprécie énormément la qualité des intervenants, leur accessibilité et leur disponibilité. Je suis certain 
d’avoir fait le bon choix !  

 

 Muriel : Je suis ravie d'être parmi les tous premiers stagiaires à recevoir cet enseignement très pratique, 
dispensé par une équipe de professionnels passionnés par leur métier. Nous découvrons semaine après 
semaine les différents modules composant notre formation : tout est nouveau, intéressant et porteur 
d'espoir pour une reconversion réussie au métier de traducteur. J'apporte, pour ma part, mon expérience 
du monde professionnel, alliant rigueur et adaptabilité. 

 
 
      
 


