
 

Formation continue découverte - Témoignages 

 

Formation courte : découverte du métier d’interprète de conférence 

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 
 

« On a toujours envie d’écouter, on ne se déconcentre pas. C’était idéal d’être en groupe restreint. 
J’ai trouvé ce que je venais chercher. Merci pour cette passionnante formation. » 
 

Julie, secrétaire de rédaction en reconversion professionnelle 

« J’avais presque l’impression d’avoir une formation sur mesure avec tant de bons conseils. 

Je ne pensais pas suivre une formation à ce niveau de satisfaction. » 

Amano, traductrice industrie automobile 

 

Formation courte : découverte du métier de traducteur 

Objectifs : 

 Découvrir les différentes facettes du métier de traducteur 

 Evaluer ses compétences potentielles  

 Connaître le type de formation longue indispensable pour devenir traducteur professionnel. 
 

 « Beaucoup de points forts sur cette formation à la traduction audiovisuelle : choix des supports, 
explications personnalisées, échanges avec le formateur. » 

Marianne, Traductrice référence BNF 

« Bon angle de découverte du métier de traducteur, très bonne répartition des sujets et des contenus. 
Le formateur est très pédagogue et sait illustrer ses propos. » 
 

Valérie, assistante de Direction générale d’une Start-up 

« Je vais pouvoir appliquer les méthodes professionnellement en traduction et relecture, grâce aux 
conseils et techniques acquis durant ce séminaire de découverte du métier de traducteur, c’était un 
bon mélange de théorie et de pratique, le formateur est passionné. » 
 

Clare, assistante service économie pour un organisme professionnel 

 

 



 

Formation courte : s’installer à son compte 

Objectifs : 

 Connaître le marché de la traduction en France 

 Aborder les aspects juridiques, comptables, administratifs et pratiques de la création 
d’entreprise personnelle en France. 

 Elaborer un business plan 

 Savoir gérer son activité au quotidien 
 

« J’ai suivi le séminaire : s’installer à son compte. Maintenant, je peux mener à bien mon projet 

d’installation dans le cadre de ma reconversion. » 

José, ingénieur en industrie automobile, aujourd’hui traducteur. 
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