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Édito
Depuis 1957, l’ISIT est la référence en matière de management
et communication interculturels, de droit international, de
traduction et d'interprétation de conférence.
Les enjeux économiques, politiques et diplomatiques de notre
monde placent la communication multilingue et interculturelle
au cœur des défis des entreprises et des organisations.
Dans un contexte de perpétuelles mutations, ISIT Formation
Continue propose des programmes courts qui allient le
développement des compétences professionnelles et l’acquisition
des nouvelles technologies associées, préparant ainsi les futurs
talents qui évolueront à l’international.
Cinq parcours vous sont proposés :

▪ Traduction
▪ Interprétation de conférence
▪ Management interculturel
▪ Juridique
▪ Communication interculturelle

ISIT Formation Continue met à votre disposition son
savoir-faire en ingénierie pédagogique, son réseau d’intervenants, experts et enseignants-chercheurs reconnus dans
le domaine de l’interculturel ainsi que les technologies de
pointe de son nouveau campus.
Des programmes sur mesure sont également concevables
pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises et des
particuliers.
Bonne découverte,
Nathalie Berardino
Responsable Formation Continue
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FAD

Formation À Distance

Les formations marquées du logo FAD se réalisent à distance.

Parcours Traduction
FAD

FAD

FAD

Présentation
			
Découverte du métier de traducteur
S’installer à son compte : démarches administratives et juridiques
S’installer à son compte : gestion administrative et prospection commerciale
		
S’installer à son compte : construire son business plan
Interprétation de liaison et technique de prise de notes
Initiation à la traduction audiovisuelle : sous-titrage
Initiation à la traduction audiovisuelle : voice-over
Booster sa productivité : optimiser sa recherche documentaire
Initiation à la traduction pour la communication financière
Recherche documentaire pour traducteurs d’édition
Twitter pour traducteurs
SDL TRADOS initiation
SDL TRADOS intermédiaire
Traducteur assermenté
Transcréation - initiation
MémoQ : votre outil préféré

P. 06
P. 07
P. 08
P. 09
P. 10
P. 11
P. 12
P. 13
P. 14
P. 15
P. 16
P. 17
P. 18
P. 19
P. 20
P. 22
P. 23

Parcours Interprète de conférence
Présentation
Découverte du métier d’interprète de conférence
The interpreter as performer
The interpreter as performer : take two
Renforcement du français langue C
Understanding and interpreting scientific discourse
Understanding and interpreting the language of statistics
Stress management and emotional resilience for interpreters
Protéger et développer le potentiel de sa voix
Situación política actual en España

P. 24
P. 25
P. 26
P. 27
P. 28
P. 29
P. 30
P. 32
P. 33
P. 34

Parcours Management interculturel
Présentation
Introduction au management interculturel
Manager une équipe interculturelle
Manager une équipe par zone géographique
Manager une équipe intergénérationnelle
Manager la mixité homme/femme

P. 36
P. 37
P. 38
P. 39
P. 40
P. 41
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Parcours Juridique

FAD
FAD

Présentation
Initiation à la méthodologie de la traduction juridique pour juristes
Spécialisation en traduction juridique pour traducteurs et linguistes
Aperçu de la responsabilité pénale et du procès pénal pour traducteurs et interprètes de conférence
Aperçu du système judiciaire français pour traducteurs et interprètes de conférence
Aperçu du droit des contrats français pour traducteurs et interprètes de conférence
Aperçu du droit de la famille français pour traducteurs et interprètes de conférence
Aperçu de la propriété intellectuelle pour traducteurs et interprètes de conférence
Aperçu du droit international public pour traducteurs et interprètes de conférence
Aperçu de la protection internationale des droits de l’Homme pour traducteurs et interprètes de conférence
Aperçu du droit de l’Union Européenne pour traducteurs et interprètes de conférence
La justice civile en Espagne pour traducteurs
An introduction to the english law of contract for translators and conference interpreters
Communication interprofessionnelle dans les procédures judiciaires

P. 42
P. 43
P. 44
P. 45
P. 46
P. 47
P. 48
P. 49
P. 50
P. 51
P. 52
P. 53
P. 54
P. 55

CERTIFICAT DE COMMUNICATION JURIDIQUE INTERCULTURELLE :
Les fondamentaux de l'interculturalité / L'enjeu interculturel dans le monde du droit
Common Law / Civil Law
La communication interculturelle en droit des affaires
Arbitrage international
Droit pénal international
Aperçu du droit pénal anglais / introduction to british criminal law
Aperçu du droit des contrats anglais / introduction to british contract law
Coopération avec les interprètes dans le cadre des organisations internationales
Approche de la traduction juridique vers le français et vers l’anglais
Prise de parole professionnelle
Perfectionnement linguistique en anglais

P. 56
P. 57
P. 58
P. 59
P. 60
P. 61
P. 62
P. 63
P. 64
P. 65
P. 66

FAD

FAD

FAD

Présentation
Introduction à la Communication interculturelle
Communiquer et interagir avec des collaborateurs de cultures différentes
Communiquer et interagir avec des collaborateurs de générations différentes
Communiquer et interagir avec des anglophones
Communiquer et interagir avec des hispanophones
Communiquer et interagir avec des sinophones
Communiquer et interagir avec des arabophones
Prise de parole professionnelle en anglais
Prise de parole professionnelle en espagnol
Créer son site web
Créer son site web (B to B ou B to C) adapté au marché international
Stratégie de référencement de site Web à l'international
Développer son business grâce au Webmarketing
Approche interculturelle dans le monde du droit
Développer son activité : atteindre le revenu désiré

P. 68
P. 69
P. 70
P. 71
P. 72
P. 73
P. 74
P. 75
P. 76
P. 77
P. 78
P. 79
P. 80
P. 81
P. 82
P. 83

Tarification
Conditions générales de vente

P. 84
P. 85
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Parcours Communication Interculturelle

Parcours
Traduction
Vous êtes traducteur professionnel
et vous souhaitez renforcer vos compétences,
rafraîchir votre pratique ?
Vous êtes un excellent linguiste
et vous souhaitez transformer cet atout en compétence
professionnelle en devenant traducteur ?
Vous envisagez une action de reconversion
vers le métier de la traduction et vous souhaitez conforter
votre projet ?
Vous projetez de vous installer à votre compte
en tant que traducteur et vous souhaitez être conseillé
dans vos démarches ?
Vous travaillez dans une entreprise internationale
et vous êtes amené à « traduire » sans avoir pour autant été
formé aux techniques de la traduction professionnelle ?
Nous avons construit pour vous un parcours qui,
de la découverte du métier de traducteur à la traduction
spécialisée, vous permettra de construire votre formation.
Vous pouvez vous inscrire dans plusieurs modules selon
un ordre de complexité croissante.
Chaque module est également indépendant.
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T/01 - Traduction / Formation À Distance

Découverte
du métier de traducteur
Durée
6/7 séances de visio-conférence
entre 1h30 et 3h + travaux dirigés
en coaching, soit 21 heures

Permettre aux participants d’appréhender les spécificités de
la traduction et les qualités requises pour exercer le métier de
traducteur.
Découvrir quelles compétences, exigences et formations sont
nécessaires pour évaluer ses propres compétences et aptitudes.

Nombre de participants
Minimum 4 – maximum 10

PUBLIC
▪ Personnel d’entreprise confronté à la nécessité de traduire des
textes professionnels.
▪ Personnes en reconversion professionnelle souhaitant devenir traducteur.
▪ Toute personne possédant de solides compétences linguistiques et
souhaitant mieux connaître les caractéristiques de la traduction.

Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenant :
Traducteur professionnel
enseignant à l'ISIT.
Coût
Public : 1 500 €
Membres : 1 350 €
Code de formation
T/01

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
▪ Alternance d’explications théoriques et de mises en situation.
▪ Plateforme, TEAMS.
▪ Séances d'évaluation et de coaching individuelles.
PRÉ-REQUIS
▪ Bon niveau de langue française et anglaise et autre langue possible.
▪ Les langues autres que l’anglais ne donneront lieu à un atelier spécifique
qu’à partir de 4 participants minimum (espagnol, allemand, italien, chinois).
▪ Test de niveau linguistique.
VALIDATION
Attestation de présence

PROGRAMME
INTRODUCTION
Qu’est-ce que traduire de façon professionnelle ?

▪ Le transfert et la restitution du sens.
▪ Les différents procédés de traduction (lexicaux et
syntaxiques).

ANALYSE DU DOCUMENT À TRADUIRE
& REPÉRAGE
▪ Le domaine et le type de document.
▪ L’auteur et le lecteur.
▪ Le registre.

PHASE DE RELECTURE
▪ La correction et révision de textes.
▪ Le choix de la formulation.
▪ La relecture.
▪ L’harmonisation.

RECHERCHE DOCUMENTAIRE
▪ Une démarche méthodique et systématique.
▪ L’analyse des sources.
▪ Le recours éventuel à un expert dans le domaine.

ÉTUDE DE CAS
▪ Exercices de traduction de niveaux de difficulté
variés.
▪ Échange sur les difficultés rencontrées.

PHASE D’ÉCRITURE
▪ La recherche du mot « juste » dans un contexte
interculturel en constante évolution.

ÉVALUATION ET CONSEILS DE
L’INTERVENANT
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T/02 - Traduction

Durée
1 jour
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 4 – maximum 15
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenante : M-C Lemasson
Traductrice professionnelle
Enseignante à l'ISIT.
Coût
Public : 400 €
Membres : 300 €

S'installer à son compte
démarches administratives
et juridiques
Connaître les différents acteurs du marché de la traduction,
les différents statuts juridiques et les régimes fiscaux.
Aborder les aspects juridiques, comptables, administratifs
et pratiques de la création d’entreprise personnelle en France.
PUBLIC
▪ Traducteurs étrangers souhaitant s’installer en France.
▪ Professionnels reconvertis dans la traduction.
▪ Jeunes diplômés en traduction.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’explications théoriques et de conseils pratiques.
PRÉ-REQUIS
▪ Avoir été formé au métier de traducteur.
▪ Avoir un excellent niveau de langue et de culture dans la combinaison
linguistique envisagée.
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
T/02

PROGRAMME
PRÉSENTATION DU CONTEXTE DU MARCHÉ
DE LA TRADUCTION
▪ Le marché de la traduction (en France / dans le
monde).
▪ Les conditions d’exercice de la profession et les
exigences qualitatives.
▪ Les différents métiers de la traduction et leur
profil type.
▪ Le cas particulier du traducteur assermenté.

▪ Le travail au noir, les risques encourus.
▪ Les associations professionnelles.
LA COMPTABILITÉ
▪ Les tarifs en usage.
▪ Suivi de la comptabilité et déclarations de TVA
et revenus.
DES CONSEILS POUR UNE INSTALLATION
RÉUSSIE

S’INSTALLER : LES DIFFÉRENTES ÉTAPES
ADMINISTRATIVES
Le choix du statut et les différentes démarches
(déclaration, numéro de TVA, caisse de retraite,
complémentaire santé, appel à cotisations, etc).
LA DÉONTOLOGIE
▪ Les conditions d’exercices, les pratiques professionnelles, l’éthique.
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T/03 - Traduction

Durée
1 jour
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 4 – maximum 15
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenante : M-C Lemasson
Traductrice professionnelle
Enseignante à l'ISIT.
Coût
Public : 400 €
Membres : 300 €
Code de formation
T/03

S'installer à son compte
Gestion administrative
et prospection commerciale
Savoir analyser le marché de la traduction et gérer son activité
au quotidien.
Être en mesure d’identifier des clients potentiels, se construire
un réseau et être visible.
PUBLIC
▪ Traducteurs étrangers souhaitant s’installer en France.
▪ Professionnels reconvertis dans la traduction.
▪ Jeunes diplômés en traduction.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
▪ Formation en français.
▪ Informations, et conseils pratiques.
PRÉ-REQUIS
▪ Avoir été formé au métier de traducteur.
▪ Avoir un excellent niveau de langue et de culture dans la combinaison
linguistique envisagée.
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
PRÉSENTATION DU CONTEXTE DU MARCHÉ
DE LA TRADUCTION
▪ Le marché de la traduction (en France / dans le
monde).

▪ Quels services proposer ?
▪ Quels sont les marchés porteurs ?
▪ Développer son réseau.
▪ Se spécialiser.
▪ Négocier ses contrats.
▪ Améliorer sa communication.

GÉRER SON ACTIVITÉ AU QUOTIDIEN
▪ Les devis, les bons de commande, les factures,
les conditions générales de vente.
▪ Achat de matériel, PC, logiciels de TAO, extracteurs
de contenu.
▪ Constituer une base de données clients.

DES CONSEILS POUR UNE EXPLOITATION
EFFICACE

TROUVER DES CLIENTS : LA PROSPECTION
▪ Construire sa démarche commerciale et répondre
à un appel d’offre.
▪ Être visible sur le Net, les réseaux sociaux et les
associations professionnelles.
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T/04 - Traduction

S'installer à son compte
Construire son business plan
Durée
1 jour
soit 7 heures

Permettre aux participants d’élaborer leur business plan dans
le cadre d’une création d’activité libérale, en définissant leur
projet et en définissant les moyens mis en œuvre.

Nombre de participants
Minimum 4 – maximum 15

PUBLIC
▪ Traducteurs étrangers souhaitant s’installer en France.
▪ Professionnels reconvertis dans la traduction.
▪ Jeunes diplômés en traduction.

Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenant : Marc Dumenil
Enseignant de Gestion à l’ISIT,
dirigeant un cabinet de conseil.
Coût
Public : 400 €
Membres : 300 €

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’explications théoriques et de mises en situation.
PRÉ-REQUIS
Bon niveau de langue française.
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
T/04

PROGRAMME
LE PROJET
▪ Présentation d’un projet clair.
▪ Le porteur du projet.
▪ La structure juridique, fiscale et sociale.
▪ La situation et le marché.

ÉTUDE DE CAS
Exercices de simulation qui permettent de mettre en
application les principes du business plan.
ÉVALUATION ET CONSEILS DE
L’INTERVENANT

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
▪ Les investissements.
▪ Les financements.
▪ Les moyens humains.
▪ Les ventes et les charges.
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T/05 - Traduction

Interprétation de liaison
et technique de prise de notes
Durée
2 jours
soit 14 heures
Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenants :
Interprètes de conférence
enseignants de l'ISIT.
Coût
Public : 1 200 €
Membres : 1 080 €

Acquérir une méthodologie opérationnelle de la prise de notes
en situation d’interprétation de liaison.
PUBLIC
Professionnels d’un excellent niveau linguistique intervenant occasionnellement comme interprète de liaison dans des réunions ou des situations informelles.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
▪ Informations, démonstration, mise en pratique.
▪ Possibilité de proposer d’autres langues à condition d’atteindre un
minimum de 4 participants dans la même combinaison linguistique.
PRÉ-REQUIS
▪ Excellent niveau linguistique en français et anglais.
▪ Expérience ponctuelle de situations d’interprétation de liaison.
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
T/05

PROGRAMME
L’INTERPRÉTATION DE LIAISON :
DÉFINITION ET POSITIONNEMENT
▪ L’interprétation de liaison : type de missions, profil
et déontologie, une activité d’appoint du traducteur.
▪ Les qualités requises.
▪ La prise de notes.
- La sélection des informations
- La mémorisation
- La disposition des notes : le décalage vertical
et horizontal
- Une méthode personnalisable
▪ Les mots-clés et les symboles correspondants :
dire, penser, discuter…

EXERCICES D’APPLICATION
▪ Exercices pratiques : en français, application
concrète des principes de la prise de notes sans
changement de langue.
▪ Exercices de mise en situation professionnelle :
anglais → français / français → anglais
Note : les ateliers d’application par langue feront l’objet
d’une session complémentaire d’une journée.

CONCLUSION : ÉVALUATION ET BILAN
▪ Corrections individuelles.
▪ Conseils personnalisés (gestion du stress…).
▪ Communication verbale et visuelle.
▪ Auto-évaluation.
▪ Identification des axes de progression.

ÉLABORATION D’UN SYSTÈME DE PRISE DE
NOTES ET PERSONNALISATION
▪ Les principaux symboles : un système évolutif.
▪ Les principaux systèmes graphiques.
▪ L’articulation du discours et les enchaînements
logiques.
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T/06- Traduction

Initiation
à la Traduction audiovisuelle
Sous-titrage

Durée
3 jours
soit 21 heures

Comprendre les grands principes du sous-titrage.
Découvrir les compétences de base du sous-titrage grâce
à l’utilisation d’un logiciel dédié.

Nombre de participants
Minimum 4 – maximum 16

PUBLIC
▪ Traducteurs en activité, expérimentés ou généralistes souhaitant
acquérir de nouvelles compétences.
▪ Toute personne intéressée par le métier.

Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenant : Stanislas Raguenet
Traducteur-adaptateur spécialiste
en sous-titrage et voice-over,
formateur en sous-titrage (logiciel
EZTitles).
Coût
Public : 1 500 €
Membres : 1 350 €

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Informations, démonstration, mise en pratique.
PRÉ-REQUIS
Excellent niveau de langue française et anglaise.
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
T/06

PROGRAMME
L’ADAPTATION EN SOUS-TITRAGE
Au-delà d’une traduction, la transposition d’un
document audiovisuel étranger vers le français
est une adaptation.
Les règles du sous-titrage répondent à des
critères bien précis.

LES OUTILS
▪ Utilisation d’un logiciel de traduction audiovisuelle.
▪ Quelques exemples concrets (film de fiction).
ÉTUDE DE CAS ET MISE EN PRATIQUE
Exercices de sous-titrage portant sur plusieurs
extraits tirés de différentes émissions (film institutionnel, fiction, etc.).

LE SOUS-TITRAGE
Les règles du sous-titrage, les difficultés
spécifiques de ce type de traduction, les
grands principes et les techniques.
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T/07 - Traduction

Durée
2 jours
soit 14 heures
Nombre de participants
Minimum 4 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenant : Stanislas Raguenet
Traducteur-adaptateur spécialiste
en sous-titrage et voice-over,
formateur en sous-titrage (logiciel
EZTitles).
Coût
Public : 1 200 €
Membres : 1 080 €

Initiation
à la traduction audiovisuelle
Voice-over
Permettre aux participants de découvrir les spécificités de la
voice-over, et en comprendre ses grands principes.
Découvrir les compétences de base de cette technique
d’adaptation audiovisuelle par la mise en pratique grâce à
diverses émissions.
PUBLIC
▪ Traducteurs expérimentés ou traducteurs généralistes souhaitant acquérir de nouvelles compétences.
▪ Toute personne intéressée par le métier.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Informations, démonstration, mise en pratique.
PRÉ-REQUIS
Excellent niveau linguistique en français et anglais.
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
T/07

PROGRAMME
L’ADAPTATION EN VOICE-OVER
Les règles de la voice-over et les difficultés
spécifiques de ce type de traduction.

▪ Les difficultés spécifiques de la traduction en
voice-over.
ÉTUDE DE CAS ET MISE EN PRATIQUE
Exercices d’adaptation portant sur plusieurs
types d’émissions (essentiellement des films
documentaires).

LES OUTILS DE LA TRADUCTION
Les recherches lexicales.
LES OUTILS DE LA TRADUCTION ADAPTÉS
À LA VOICE-OVER
▪ Méthodologie de recherche.
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FAD

T/08 - Traduction / Formation à Distance

Booster sa productivité
optimiser sa recherche
documentaire
Durée
2 séances en visio-conférence
entre 2h et 3h + travaux dirigés
en coaching, soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 4 – maximum 10
Dates des sessions
Selon le calendrier

Acquérir une bonne vision des différents outils gratuits permettant
de trouver des informations et de se faire connaître sur le Web.
Comprendre comment les utiliser de manière efficace en appliquant
une méthodologie professionnelle et en vérifiant la qualité des
ressources.
PUBLIC
▪ Traducteurs en activité.
▪ Etudiants en construction de mémoire.

Intervenante
Traductrice professionnelle
spécialisée en outils de recherche

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
▪ Présentation et expérimentation des outils.
▪ Exercices de recherches et de mise en place de stratégie de veille.
▪ Plateforme TEAMS.
▪ Séances de coaching individuelles.

Coût
Public : 600 €
Membres : 420 €

PRÉ-REQUIS
▪ Utilisation de l’environnement Windows et de la navigation sur le Web.
▪ Test d'aptitude à l'environnement informatique.

Code de formation
T/08

VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
INTERNET ET LE WEB
▪ Les navigateurs.
▪ Les moteurs de recherche.
▪ Les annuaires.
▪ Les noms de domaine.
▪ La technologie du Web, les langages.

SUPPORTS DE FORMATION
▪ Accès à des outils en ligne.
▪ Documentation complémentaire sur l'installation
de solutions dédiées.

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
DOCUMENTAIRE
▪ Méthodologie de conduite d’une recherche.
▪ Méthodologie d’une conduite de veille.
EXERCICES D’APPLICATION SUR DES CAS
CONCRETS ET PRATIQUES
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T/09 - Traduction

Durée
1 jour
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 4 – maximum 15
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenant : Tony Bulger
Traducteur financier, fondateur du
cabinet spécialisé V.O. à Paris.
Coût
Public : 400 €
Membres : 300 €
Code de formation
T/09

Initiation à la traduction
pour la communication
financière
Permettre aux participants de découvrir le domaine de la
communication financière et/ou d’enrichir leurs connaissances
dans ce domaine.
Présenter quelques concepts fondamentaux en anglais et
en français pour mieux appréhender les documents financiers
réglementaires.
PUBLIC
▪ Traducteurs professionnels souhaitant s’initier à la traduction financière.
▪ Personnel d’entreprise travaillant dans la fonction finance et confronté
à la traduction et/ou relecture de textes rédigés en anglais.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Présentation théorique et exercices pratiques.
PRÉ-REQUIS
▪ Bon niveau de langue française et anglaise.
▪ Connaissances des enjeux de la communication financière
et réglementaire.
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
APRÈS-MIDI
▪ Cas pratiques
traduction du français vers l’anglais et de l’anglais
vers le français de textes financiers :
- communiqués de presse.
- reporting mensuel d’un fonds d’investissement.
- avis de convocation (assemblée générale
d’actionnaires).
- le message du président.

MATINÉE
▪ Introduction
L’objectif et les supports de la communication
financière et réglementaire.
Typologie des documents réglementaires
périodiques (états financiers, reportings,
documents de référence, etc…).
▪ L’information réglementée (client cotés en
bourse) fournie aux instances de régulation et
aux investisseurs.
▪ La communication institutionnelle
(communiqués de presse, supports publicitaires).
▪ Typologie des acteurs et produits financiers.
▪ Les instances de régulation (AMF, ACPR, etc…).
▪ Les « règles d’or » de la communication
institutionnelle.
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T/10- Traduction

Recherche documentaire
pour traducteurs d'édition
Durée
2 jours
soit 14 heures
Nombre de participants
Minimum 4 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
* Intervenante : Alicia Martorell
traductrice professionnelle.
Formatrice dans différents masters
en Espagne.
Coût
Public : 1080 €
Membres : 865 €
Code de formation
T/10

Le traducteur d’édition est souvent un traducteur généraliste qui
doit faire face, dans un contexte particulier, à des problèmes
terminologiques et de style souvent très pointus.
À partir de cette formation, nous pourrons envisager la
traduction d’un livre en tant que projet complexe qui exige
des techniques d’investigation efficaces pour obtenir des résultats
de qualité.
PUBLIC
▪ Traducteurs d’édition qui souhaitent améliorer leurs techniques de recherche
et de gestion de l’information.
▪ Traducteurs qui souhaitent s’initier aux problèmes de la traduction d’édition.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’explications théoriques et de mises en situation.
Exercices pratiques sur des problèmes réels.
Présentation d’une panoplie d’outils – supports fournis.
PRÉ-REQUIS
Bonne connaissance du métier de traducteur (formation ou expérience).
Prédisposition à manier les outils informatiques.
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
* Intervenante

▪ La documentation en traduction d’édition :
objectifs et mise en contexte.
▪ Problèmes typiques en traduction d’édition.
▪ Le livre en tant que projet de recherche.
▪ Google : utilité et limites.
▪ La numérisation et ses conséquences sur le
processus de recherche.
▪ Préparer une recherche performante pas à pas.
▪ La qualité sur internet : séparer le grain de
l’ivraie.
▪ L’internet invisible.
▪ Organisation de l’information : outils et
techniques.

Formatrice en techniques de veille et recherche
pour traducteurs débutants ou confirmés.
Traductrice d’une cinquantaine de titres dans le
domaine des sciences humaines et sociales.
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T/11- Traduction

Twitter
pour traducteurs
Durée
2 heures
Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
* Intervenante : Alicia Martorell
traductrice professionnelle.
Formatrice dans différents masters
en Espagne.
Coût
Public : 100 €
Membres : 63 €
Code de formation
T/11

Permettre aux participants d’envisager ou d’améliorer sa
présence sur Twitter, d’un point de vue passif (obtention
d’information et de contacts) et actif (définition d’un profil
professionnel et d’une ligne éditoriale).
PUBLIC
▪ Traducteurs souhaitant s’initier à l’utilisation de Twitter.
▪ Traducteurs souhaitant optimiser sa présence sur Twitter.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Présentation et expérimentation de l’outil.
Assistance à la création ou optimisation des comptes des intervenants.
Support de formation fourni.
PRÉ-REQUIS
Bonne connaissance du métier de traducteur (formation ou expérience).
Prédisposition à manier les outils informatiques et les réseaux sociaux.
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
* Intervenante

▪ Description de l’outil : usage actif et passif, Twitter
dans l’univers des réseaux sociaux.
▪ Création de compte : nom d’utilisateur, profil,
photographies, paramétrages.
▪ Connaissance de l’outil : fil, abonnements, analyse
d’un tweet, listes, MP, RT, mentions, moments.
▪ Les différents supports et versions (Android,
Windows, Mac, iOS, web, outils tiers : TweetDeck).
▪ Usage passif de Twitter : définition des besoins,
choix des comptes à suivre, gestion du temps.
▪ Usage actif de Twitter : définition d’une ligne
éditoriale, gestion des sources, gestion de la
publication (Buffer, IFTTT).
▪ Twitter et le monde de la traduction.
▪ Connexion vers d’autres métiers (langue, droit,
musées, finances, documentation…).

Formatrice en techniques de veille et recherche
pour traducteurs.
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T/12- Traduction

sdl trados
inititiation
Durée
1 jour
soit 7 heures

Comprendre l’environnement SDL TRADOS STUDIO 2019.
Maîtriser les fonctions SDL TRADOS 2019 et Multiterm.

Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16

PUBLIC
Traducteur ou toute personne souhaitant acquérir le fonctionnement d’une
mémoire de traduction.

Dates des sessions
Selon le calendrier

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration et mise en pratique.

Intervenante : Traductrice
indépendante professionnelle,
certifiée SDL.

PRÉ-REQUIS
Aucun.

Coût
Public : 420 €
Membres : 300 €

VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
T/12

PROGRAMME
▪ Présentation du logiciel et de l’environnement
TRADOS STUDIO 2019.

▪ Création d’une base terminologique (Excel ou
OpenOffice) et sous Multiterm. Gestion de la base.

▪ Les étapes pour créer une mémoire de traduction.

Le matériel informatique de l’ISIT est équipé du
logiciel SDL TRADOS Studio 2019.
Les participants peuvent apporter leur PC individuel portable préalablement équipé de SDL
TRADOS 2019.
Une version d’essai gratuite est téléchargeable
sur le site SDL TRADOS.

▪ Paramétrer l’environnement Studio 2019 (document
à traduire et création de la mémoire de traduction).
▪ Formater la traduction, vérifier l’orthographe,
personnaliser les paramètres.
▪ Création d’une mémoire de traduction à partir
de traductions existantes en analysant l’alignement
des fichiers sources, cibles.
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T/13- Traduction

sdl trados
intermédiaire
Durée
1 jour
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenante : Traductrice
indépendante professionnelle,
certifiée SDL.
Coût
Public : 420 €
Membres : 300 €

Perfectionner l’environnement SDL TRADOS STUDIO
2019 ; maîtriser les fonctions SDL TRADOS 2019 et Multiterm.
PUBLIC
Traducteur ou toute personne souhaitant compléter ses connaissances
du logiciel SDL TRADOS.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration et mise en pratique.
PRÉ-REQUIS
Connaissance et utilisation des fonctions principales du Logiciel SDL
TRADOS STUDIO 2019 ou avoir suivi la formation T/12 SDL TRADOS
initiation.
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
T/13

PROGRAMME
▪ Comment traiter plusieurs fichiers dans un
même projet :
- Création d’un projet de traduction (assistant
de création, les emplacements de stockage,
activation des mémoires de visualisation).
- Traduction des fichiers, les différentes
fonctionnalités (tri de segments, fusion ou
fractionnement des segments, proposition de la
mémoire, l’outil de contrôle intégré de la qualité,
finalisation du projet en vue de livrer les fichiers).
- La relecture d’un fichier :
création d’un fichier .rtf bilingue.
Relecture et modification du contenu .rtf bilingue.

▪ Exemples d’autres fonctionnalités d’édition
avancées, fusion et révision des fichiers, notion
de compatibilité entre les outils TAO.
Le matériel informatique de l’ISIT est équipé du
logiciel SDL TRADOS Studio 2019.
Les participants peuvent apporter leur PC
individuel portable préalablement équipé de
SDL TRADOS 2019.
Une version d’essai gratuite est téléchargeable
sur le site SDL TRADOS.

▪ Récupération des modifications sous Studio
2019.
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FAD

T/14 - Traduction / Formation à Distance

traducteur assermenté
Durée
4 séances en visio-conférence
entre 1h30 et 3h + travaux dirigés
en coaching, soit 14 heures

Comprendre les étapes et la procédure pour devenir traducteur
assermenté.
Maîtriser les champs d’action d’un traducteur assermenté,
Appliquer les principes de la traduction assermentée.

Nombre de participants
Minimum 4 – maximum 10

PUBLIC
Traducteur ayant 5 années d’exercice (a minima).

Dates des sessions
Selon le calendrier

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
▪ Information, démonstration et mise en pratique.
▪ Plateforme TEAMS.
▪ Séances de coaching individuelles.

Intervenante :
Traductrice assermentée
professionnelle et confirmée,
enseignante à l’ISIT.
Coût
Public : 1200 €
Membres : 1080 €

PRÉ-REQUIS
Diplôme de traducteur.
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
T/14

PROGRAMME
JOUR 1
▪ Les champs d’action pour la traduction
assermentée, appliquer les principes de la
traduction assermentée et le rôle du traducteur.

JOUR 2
▪ Comment s’adapter à un domaine lexical particulier.
▪ Les types de documents à traduire et leurs
spécificités.

▪ Pour devenir traducteur assermenté :
Quelle procédure, quels prérequis, du dépôt de
la candidature à la prestation de serment.
Le statut du traducteur assermenté.

Mise en pratique :
Exercices de traduction de type juridique,
administratif, pédagogique et général.

▪ Les exigences auxquelles un traducteur assermenté
doit répondre.
Les codes de déontologie et d’éthique.
▪ Les tarifs appliqués, la TVA.
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T/15 - Traduction

transcréation
initiation
Durée
1 jour
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenante :
Marianne Siréta, traductrice
et formatrice indépendante
notamment spécialisée dans la
transcréation.
Coût
Public : 450 €
Membres : 350 €
Code de formation
T/15

Comprendre le concept de transcréation et ses enjeux : type
de contenus concernés, processus créatifs et culturels en jeu,
risques d’une mauvaise adaptation, pratiques du secteur.
Se confronter à des cas pratiques dans différents domaines et
pour différents supports : slogans, brochures, contenus web,
conditionnements produit.
PUBLIC
▪ Traducteurs souhaitant découvrir la transcréation et l’adaptation de
contenus à forte teneur culturelle.
▪ Rédacteurs de contenus créatifs maîtrisant au moins l’anglais et le français.
▪ Personnes confrontées en entreprise, directement ou indirectement, à des
enjeux de transcréation (chefs de projet en traduction, en communication…).
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et d’études de cas, avec de longs moments
de mise en pratique.
PRÉ-REQUIS
▪ Bon niveau de langue française (maternelle de préférence) et anglaise
(B2 minimum).
▪ Quelques éléments de compréhension des différences culturelles (principalement entre États-Unis / Royaume-Uni et France).
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
TRANSCRÉATION :
TRADUCTION OU CRÉATION ?
▪ Définition, processus, comparaison avec la
traduction, la localisation, la conception-rédaction.
Exemples réussis ou à ajuster.

QUELLES DIMENSIONS CULTURELLES ?
▪ Quelques apports sur les dimensions culturelles
selon Hofstede, Trompenaars et E.T. Hall.
Discussion sur les éléments locaux de culture / de
culture générale. Cas pratiques.

QUELLES PRATIQUES DANS LE SECTEUR ?
▪ Exemples de tableaux de transcréation avec les
différents champs à compléter.
Cas particulier des limites en nombre de caractères
pour certains contenus.

QUELLES DIMENSIONS LINGUISTIQUES ?
▪ La place de la terminologie et de la
phraséologie en transcréation, idiomaticité et
jeux de mots. Cas pratiques.
TRANSCRÉATION : HAUTE TRAHISON DU
MESSAGE ?
▪ Sens explicite et implicite, émotion et
réaction, procédés de compensation.
Cas pratiques.

QUELLE CIBLE MARKETING DANS LES
CULTURES SOURCE ET CIBLE ?
▪ Définir la cible et ses caractéristiques (identiques
ou non par rapport à la culture source), le ton à
adopter et les références culturelles appropriées.
Discussion autour d’exemples.
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T/16- Traduction

memoQ
votre outil préféré
Durée
1 jour
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenante : Traductrice
indépendante férue et utilisatrice
d’outils /depuis 20 ans.

Prendre rapidement en main la suite logicielle MemoQ
et être en mesure de l’utiliser au quotidien.
PUBLIC
Traducteur, toute personne souhaitant être opérationnelle dans l’utilisation
d’un environnement de TAO.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration et mise en pratique.
PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis spécifique.
VALIDATION
Attestation de présence.

Coût
Public : 420 €
Membres : 350 €
Code de formation
T/16

PROGRAMME
▪ Création d’un projet et des ressources
nécessaires au projet de traduction (mémoires de
traduction, bases terminologiques, corpus, etc.).

Le matériel informatique de l’ISIT est équipé du
logiciel MemoQ.
Les participants peuvent apporter leur PC
individuel portable préalablement équipé de
MemoQ.

▪ Familiarisation avec l’éditeur (processus de
traduction à l’aide des ressources à disposition,
recherches en concordance, etc.).
▪ Module d’alignement et de corpus (comment
tirer parti des ressources bilingues à sa
disposition).
▪ Bases terminologiques et gestion de la
terminologie (création de fiches terminologiques,
extraction terminologique, importation de
glossaires existants).
▪ Fonctions avancées (propagation, traduction
automatique des chiffres, pré-traduction, contrôle
qualité, etc.).
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Parcours
Interprète de conférence
Vous avez une maîtrise parfaite de 2 ou 3 langues étrangères
et vous aimeriez devenir interprète ?
Vous voulez savoir ce qu’est réellement l’interprétation
et quelles en sont les différentes formes ?
Avant de vous lancer dans une formation longue (au minimum
un an), vous voulez découvrir le métier d’interprète et vérifier si
vous avez les pré-requis nécessaires.
Dans le cadre de votre poste, vous êtes amené(e) occasionnellement
à faciliter la communication multilingue entre plusieurs personnes, lors de réunions ou rencontres informelles.
Vous souhaitez acquérir des bases pour rendre vos interventions plus efficaces ?
L’ISIT vous propose un module de 3 jours animé par un interprète
professionnel, membre de l’Association Internationale des
Interprètes de Conférence.
Vous découvrirez la réalité de ce métier passionnant et ses
exigences.
Vous pourrez tester vos aptitudes, recevoir des conseils
personnalisés pour renforcer vos compétences et ainsi poursuivre votre projet en toute connaissance de cause.
Vous êtes interprète de conférence ?
Vous souhaitez connaître de nouveaux domaines d’intervention
ou vous y spécialiser?
Vous souhaitez ajouter une nouvelle langue à votre combinaison
linguistique ?
Les parcours de spécialisation sont faits pour vous.
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IC/01 - Interprète de conférence

Durée
3 jours
soit 21 heures
Nombre de participants
Minimum 4 – maximum 15
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenants : interprètes de
conférence professionnels
Coût
Public : 1 500 €
Membres : 1350 €
Code de formation
IC/01

Découverte
du métier d'interprète
de conférence
Permettre aux participants d’appréhender les spécificités de
l’interprétation de conférence et les qualités requises pour
l’exercer.
Découvrir quelles compétences, exigences et formations sont
nécessaires et évaluer ses propres aptitudes.
PUBLIC
Toute personne possédant de solides compétences linguistiques et
souhaitant mieux connaître les caractéristiques de l’interprétation de
conférence, dans la perspective d’une éventuelle formation.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
▪ Information, démonstration et mise en situation.
▪ Bilan en fin de formation avec programme de renforcement de
compétence et orientation.
▪ Si les pré-requis sont satisfaits, possibilité de candidature au Master
d’interprétation de l’ISIT.
PRÉ-REQUIS
Très bon niveau linguistique dans 2 langues minimum dont le français.
VALIDATION
Attestation de présence et document d’évaluation personnalisée.

PROGRAMME
PRÉSENTATION DES SPÉCIFICITÉS DE
L’INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE
▪ Les différentes techniques d’interprétation
(consécutive, traduction à vue, simultanée) et
les contextes d’intervention tant sur le marché
institutionnel que sur le marché privé.
▪ Les débouchés, les types de conférences.
▪ Les qualités et aptitudes requises (analyse,
synthèse, maîtrise des langues d’écoute et
d’expression, exigences professionnelles,
déontologie, préparation, capacité à communiquer,
gestion du stress).
▪ Méthodologie et exercices pratiques : analyse de
discours.

dans la langue cible.
▪ Exercice de mémorisation mettant en jeu les
capacités d’analyse et de synthèse, la mémoire et
les compétences linguistiques.
L’INTERPRÉTATION SIMULTANÉE
▪ Principes et mise en situation professionnelle en
cabine (sensibilisation).
▪ Exercices d’entrainement donnés entre les
séances.
BILAN INDIVIDUALISÉ
Chaque participant est reçu individuellement
pour bénéficier de conseils personnalisés afin soit
de poursuivre son développement personnel en
tant qu’interprète, soit d’envisager une formation
diplômante.

INTERPRÉTATION CONSÉCUTIVE SANS NOTES
ET TRADUCTION À VUE
▪ Principes et mise en pratique d’une langue source
vers une langue cible.
▪ Exercices de restitution dans la même langue, puis
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IC/02 - Interprète de conférence

Duration
1 day
(7 hours)
Number of participants
Minimum 8 – maximum 16
Date
On Isit web site
Moderator/trainer : Karen Twidle
Professional conference interpreter
and theatre practitioner.
Cost of workshop
Public : 600 €
Members : 420 €
Reference code
IC/02

The interpreter
as performer
Experiments in english
Work in an active, hands-on way to understand the performative nature of interpreting, and develop a capacity to apply
this to work from & back into English in interpretation.
Sharpen intuitive understanding and an « ear » for accents
and idioms, increase fluency and develop performance-based
strategies to improve and polish retour skills.
TARGET AUDIENCE
Professionnal conference interpreters with an active English B (retour),
or those with a strong English C planning to add or having recently
added it as an active retour language.
METHOD
Active, hands-on approach.
PRE-REQUISITE
English B or strong English C.
VALIDATION
Attendance certificate.
.

PROGRAM
STRUCTURE OF THE DAY
Part 1 : performance and practice
▪ Work devised from the field of performance.
▪ Developing awareness of the body and voice
through targeted warm-up exercises, improvisation
techniques and games.
▪ Work with speeches, ancient & modern to explore
the multiple possibilities of language in perfomance.

Part 3 : coming full circle, performing
the interpretation
▪ Developing situational awareness and empathy
with a speech/speaker through practical
application of performance principles in
interpretation.
▪ Exercises will focus on oral proficiency, tone and
style, through building and performing speech
styles.
▪ Performance and sight translation games
will aim to overcome the specific challenges of
working back into English.

Part 2 : practical cures for wooden ears
▪ Working with a range of audio sources to
deepen and expand understanding of the context
of English today.
▪ Refine understanding of postcolonial Englishspeaking world (native or non-native speakers)
with a focus on accents and cultural significance
of language according to setting.

Keywords
empathy, performance, rethoric, situational
awareness, background knowledge & English
enhancement.
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IC/03 - Interprète de conférence

Duration
1 day
(7 hours)
Number of participants
Minimum 8 – maximum 16
Date
On Isit web site
Moderator/trainer : Karen Twidle
Professional conference interpreter
and theatre practitioner.
Cost of workshop
Public : 600 €
Members : 420 €
Reference code
IC/03

The interpreter
as performer
Experiments in english take 2
Enable participants to apprehend the underlying performative
aspects of interpreting, and experiment with applying these to
retour into English.
Experimental lab approach, focusing on active involvement
and on developing performance strategies to improve ease
and fluency, and sharpen delivery into B.
TARGET AUDIENCE
Professional conference interpreters with an active English B (retour), or
those with a strong English C planning to add or having recently added
it as an active retour language.
METHOD
Active, hands-on approach.
PRE-REQUISITE
English B or strong English C.
VALIDATION
Attendance certificate.
.

PROGRAM
SESSION 1 (09H30-13H)
BUILDING UP TO PERFORMANCE
▪ Work devised from the field of perfomance
developing awareness of the body and
voice through targeted warm-up exercises,
improvisation techniques and games.
▪ Work with English-language texts of different
kinds (speeches, excerpts, letters…) to improve
intuitive understanding of language, expand oral
proficiency and develop registerrange.

application in interpretation, using games
devised around sight translation and
consecutive (from French).
Emphasis will be on addressing the specific
challenges of working into B, how to handle
"impossible” speeches and/or accents, how to
cut to the quick into English.
Keywords
Performance, situational awareness, empathy,
English enhancement, background knowledge
& rhetoric.

SESSION 2 (14H30—18H)
WHAT’S THE LINK ?
The afternoon session will build on the
morning’s work, developing the use of empathy
as a springboard for performance through
tone, style and decorum (fitting an address to
the audience it is intended to persuade).
This will then be extended to practical
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IC/04 - Interprète de conférence

Durée
5 jours
soit 30 heures
Nombre de participants
Minimum 7 (dans la même
combinaison linguistique)
maximum 16
Date des sessions
Selon le calendrier
Intervenants :
Interprètes de conférence
enseignant à l'ISIT spécialistes
de la langue française et de la
communication culturelle

renforcement
du français
langue c
Donner une vision globale de la France d’aujourd’hui en
abordant différents thèmes culturels et en insistant sur les
particularités franco-françaises.
Pouvoir renforcer et améliorer la fluidité de la compréhension
de la langue française et la mettre en application en
situation professionnelle.
PUBLIC
Interprètes de conférence ayant le français en langue C, souhaitant
l’ajouter ou l’ayant ajouté récemment dans leur combinaison linguistique.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration et mise en pratique.
PRÉ-REQUIS
Niveau de français C.

Coût
Public : 1 400 €
Membres : 1 000 €

VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
IC/04

.

PROGRAMME
RENFORCEMENT LINGUISTIQUE (9 H)
▪ Le français pour l’interprétation.
▪ Le français « branché ».
▪ Analyse du discours français.

Une semaine à Paris pour peaufiner ses
connaissances de la langue et de la culture
française et pratiquer avec des collègues ayant
une grande expérience à la fois du travail et de
l’enseignement à partir de cette langue.

INTERPRÉTATION (9 H)
Interprétation consécutive, simultanée, traduction à
vue à partir du français.
CULTURE FRANÇAISE (6 H)
▪ Les institutions de la Vème république.
▪ Le panorama politique français actuel.
▪ La laïcité.
▪ Géopolitique.
DÉCOUVERTE (6 H)
▪ Le fonctionnement de l’ISIT.
▪ Visite d’un lieu parisien d’exception.
▪ Débriefing et bilan individuel.
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IC/05 - Interprète de conférence

Duration
1 day
(7 hours)
Number of participants
Minimum 6 – maximum 16
Date
On Isit web site
Moderator/trainer : Daniel Gile
Traducteur scientifique et technique,
puis interprète de conférence
(membre de l’AIIC depuis 1981).
Chercheur en traductologie,
il forme des chercheurs.

understanding
& interpreting
scientific discourse
Coming soon.
TARGET AUDIENCE
Professional conference interpreter.
METHOD
Active, hands-on approach.
PRE-REQUISITE
▪ Experience in interpretation.
▪ English B or strong C.
VALIDATION
Attendance certificate.

Cost of workshop*
Public : 600 €
Members : 375 €
Reference code
IC/05

PROGRAM
COMING SOON.
* Note sur le tarif :

réservation simultanée de IC/05 et IC/06 1 100 €
TARIF net et 700 €, tarif membres.
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IC/06 - Interprète de conférence

Duration
1 day
(7 hours)
Number of participants
Minimum 6 – maximum 16
Date
On Isit web site
Moderator/trainer : Daniel Gile
Traducteur scientifique et technique,
puis interprète de conférence
(membre de l’AIIC depuis 1981).
Chercheur en traductologie,
il forme des chercheurs.
Cost of workshop*
Public : 600 €
Members : 375 €

understanding
& interpreting
the language of statistics
Coming soon.
TARGET AUDIENCE
Professional conference interpreter.
METHOD
Active, hands-on approach.
PRE-REQUISITE
▪ Experience in interpretation
▪ English B or strong C.
VALIDATION
Attendance certificate.
.

Reference code
IC/06

PROGRAM
COMING SOON.
* Note sur le tarif :

réservation simultanée de IC/05 et IC/06 1 100 €
TARIF net et 700 €, tarif membres.
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IC/07 - Interprète de conférence

Duration
1 day
(7 hours)
Number of participants
Minimum 7 – maximum 20
Date
On Isit web site
Moderator/trainer :
Mirko Coleschi, professional
conference interpreter and
mindfulness therapist
Cost of workshop :
Public : 500 €
Members : 300€
Reference code
IC/07

Stress management
and emotional resilience
for interpreters
Conference interpreting has been ranked as one of the most
stressful professions of our times, beside civil aviation. But
whereas pilots cannot control the weather or an aircraft technical
failure, interpreters can learn how to master their emotions and
land safely.
This training is designed to provide both a theoretical framework
and practical tools for stress management, exploring stress
as a natural response which can be used as a resource to improve an interpreter’s performance, if duly managed.
Develop awareness of emotions as they arise, learn relaxation
exercises and increase your stress resilience to improve your
skills as a communication expert.
TARGETED AUDIENCE
Professional conference interpreters and language mediators.
METHOD
Guided exercises and interactive simulations….
PRE-REQUISITE
English/French.
VALIDATION
Attendance certificate.

PROGRAM
PART I – THE INTERPRETER AS EMOTIONAL
ANIMAL
▪ How stress works.
▪ The neurophysiology of emotions.
▪ Stressing factors in conference interpreting and
other oral communication settings.

(liaison interpreting, sight translation, consecutive
and simultaneous interpreting).
▪ Tools for ex post stress management.
▪ Wrap-up session, Q&A and resources for personal
practice.
Keywords
Stress management, neuroscience, situational
awareness, emotional intelligence, mindfulness.

PART II – TAMING THE MIND
▪ Developing awareness of your body through
guided exercises aimed at stimulating your
emotional responses to stressing experiences.
▪ Practical relaxation and ex ante stress management
exercises from Eastern contemplative traditions as
validated by neuroscience (grounding, pranayama,
breathing an insight meditation).
PART III : FACING THE STORM AND MAKING
THROUGH IT
▪ Simulations of stressful interpreting tasks to
practice stress management exercises in action
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IC/08 - Interprète de conférence

Protéger et développer
le potentiel de sa voix
Durée
1 jour
soit 7 heures

Apprendre à utiliser sa voix et la préserver, jouer avec les
registres vocaux, acquérir des techniques vocales.
Faire de son instrument vocal un véritable atout !

Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16

PUBLIC
Interprètes de conférence, orateurs, communicants, formateurs.

Date de sessions
Selon le calendrier

METHODE & MOYENS PEDAGOGIQUES
Théorie, mise en situation et simulation de cas pratique.

Intervenantes :
Spécialistes de la voix et de sa
rééducation.

PRE-REQUIS
Aucun.

Coût
Public : 500 €
Members : 300 €

VALIDATION
Attestation de suivi de formation.

Code de formation
IC/08

PROGRAMME
1ÈRE PARTIE - 09H30/11H30
Les aspects anatomiques et physiologiques de
l’appareil vocal seront traités, de l’hygiène des
cordes vocales, des différentes partie du corps
participant à l’émission vocale, avec une série de
conseils pratiques pour bien utiliser et préserver
sa voix.

2ÈME PARTIE - 11H30/FIN DE JOURNÉE
La partie pratique sera traitée avec des exercices
de respiration, la posture, la coordination pneumo
phonique, le placement de la voix, la voix parlée
et la voix projetée.
Un travail sur la pédagogie du souffle phonatoire
et le travail du souffle sera proposé. S’en suivront
des exercices pour apprendre à placer sa voix et
la préserver.
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IC/09 - Interprète de conférence

Situación política actual
en España
Duración
2 dias
(12 horas)
Número de participantes
Mínimo 6 – Máximo 11
Fecha
Segùn el calendario
* Formador
Alberto Mesas Sainz es Licenciado
en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y
Master en Comunicación política e institucional por la misma
universidad.
Coste de la formación
Público : 1080 €
Miembros : 865 €
Código
IC/09

OBJETIVO

El curso temático en español Situación política actual en España
está dirigido a intérpretes, traductores y otros profesionales
que trabajan en español y con hispanohablantes que desean
profundizar en los conocimientos de la situación política de la
España actual y perfeccionar su idioma.
DIRIGIDO A
Intérpretes, traductores y otros profesionales que trabajan con
hispanohablantes.
MÉTODOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Información, demostración y casos prácticos.
La metodología utilizada durante el curso se basa en la interacción
entre el ponente y los participantes para mejorar los mecanismos de
comprensión de conceptos y así poder detectar mejor las necesidades
que puedan tener.
PRERREQUISITO
Buen nivel de español.
VALIDACIÓN
Certificado de presencia.

PROGRAMA
LA FORMACIÓN TENDRÁ COMO OBJETIVO
▪ Repasar el panorama político actual, caracterizado
por un parlamento ejerciendo un fuerte contrapeso
al gobierno de Mariano Rajoy.
▪ Familiarizarse con las fuerzas políticas del
escenario actual y las actuaciones judiciales en
los distintos casos que vienen afectando a la
actual clase política.
▪ Analizar el tratamiento informativo de los medios
de comunicación.
▪ Reflexionar sobre la situación actual de crisis
territorial que está fragmentando a la sociedad.

TEMAS TRATADOS
▪ Plurinacionalidad en España.
▪ El conflicto en Cataluña.
▪ Partidos políticos en España.
▪ La monarquía como forma de jefatura de Estado.
▪ Corrupción como mal endémico.

* Formador

Es el coordinador y formador principal en
CIMAD, habiendo realizado sesiones formativas
para instituciones como la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económicos o
el Parlamento Europeo. Colabora con varias
universidades y escuelas superiores de Bruselas
(UKL y UA) y imparte docencia en el Instituto
Católico y en ISIT-Paris.

El curso incluirá un repaso de la terminología y
tratará los aspectos lingüísticos específicos de la
materia en cuestión.
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Parcours
Management interculturel
Vous êtes manager souhaitant développer votre business
à l’international,
RH gérant les mobilités internationales,
cadres manageant des équipes multilingues,
et devant négocier en situation interculturelle et multilingue,
ou encore chefs de projets internationaux,
L’ISIT vous propose des programmes d’initiation au management interculturel, lorsque vous souhaitez apporter une dimension internationale
et interculturelle à vos activités.
Ces formations vous permettront de décrypter les codes, les
usages, de comprendre la relation à l’autre et d’acquérir les
outils nécessaires à la réussite de votre projet.
Formations inter-entreprises possibles, à condition qu’un nombre
minimum de 4 participants soit atteint.
Formations intra-entreprises à la demande.
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M/01 - Management interculturel

Introduction
au management interculturel
Durée
1 jour
soit 7 heures

Comprendre et concilier la diversité des cultures pour une meilleure
productivité au sein des entreprises.
Proposer des démarches innovantes et des outils de gestion pour
en faire des leviers de performances.

Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16

PUBLIC
Cadres intervenant dans la gestion de projet interculturel, DRH,
managers, directeurs commerciaux, chefs de projets internationaux,
chefs d’équipe multilingues, etc...

Dates des sessions
Selon le calendrier

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Démonstration, jeux de rôles.

Intervenant :
Expert de la communication et
du management interculturels.

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis spécifique.

Coût
Public : 550 €
Membres : 420 €

VALIDATION
Attestation de présence et de suivi.

Code de formation
M/01

PROGRAMME
QU’EST CE QUE LE MANAGEMENT
INTERCULTUREL ?

MISE EN SITUATION PRATIQUE
Utilisation des outils du laboratoire d’innovation
interculturel de l’ISIT sur des jeux de rôles et des
cas concrets.

Les théories du management interculturel
▪ Les dimensions de Hofstede.
La notion de communication interculturelle
Introduction aux modèles de management
interculturel :
▪ Modèle Anglo-saxon.
▪ Modèle Latin.
▪ Modèle Asiatique.
▪ Modèle Indien.
▪ Modèle Musulman.
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M/02 - Management interculturel

Manager
une équipe interculturelle
Durée
2 jours
soit 14 heures
Nombre de participants
Minimum 4 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier en inter
À la demande en intra
Intervenant :
Expert de l'interculturel,
enseignant à l'ISIT.
Coût
Public : 1 200 €
Membres : 1 080 €
Code de formation
M/02

Le développement des entreprises à l’international impacte les
styles de management.
La gestion d’équipes interculturelles requiert un savoir-être et un
savoir-faire qui valoriseront la diversité et en feront un levier de
compétences.
La formation permet de gérer une équipe tout en tenant compte
des spécificités culturelles de chacun, de mettre en place des outils
pour créer une ambiance de confiance et d’anticiper les risques et
de trouver des solutions adaptées.
PUBLIC
Managers, chefs de projets internationaux, RH, cadres intervenant
dans un contexte multiculturel.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’explications théoriques et de mises en situation.
PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis spécifique.
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
JOUR 1
Décoder les différences
▪ Comprendre ce que les différences culturelles
et les systèmes de valeurs engendreront dans la
cohésion de l’équipe.
▪ Décoder les typologies de culture, les grandes
orientations culturelles, les six axes de Hofstede, et
les facteurs de différenciation.

JOUR 2
Manager une équipe et sortir vainqueur
des différences
▪ Le rôle du manager dans un contexte
international ou multiculturel.
▪ Adapter son style de management, instaurer une
relation de confiance et une dynamique de travail.
▪ Manager des personnes de cultures différentes,
recadrer un collaborateur, gérer des situations
sensibles.

Communiquer efficacement
Les cadres de référence, le temps, l’espace,
individu/collectif, hiérarchie.
▪ La communication verbale, non-verbale, écrite,
explicite/implicite.
▪ Identification des points de convergence et
divergence. Comment obtenir un consensus.

Exercices pratiques
Élaborer une grille de décodage des différences
culturelles, autodiagnostic des attitudes de
management.
Mise en situation
de négociation, recadrage, conduite de réunions,
gestion des conflits.
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M/03 - Management interculturel

Manager une équipe
par zone géographique
Durée
3 jours
soit 21 heures
Nombre de participants
Minimum 4 – maximum 16

Apprendre à décrypter le fonctionnement d’une équipe de
culture différente de la sienne.
Mettre en place des outils pour créer une ambiance de
confiance, anticiper les risques et trouver des solutions
adaptées.
Chaque programme sera adapté à la zone géographique ou
culturelle souhaitée.

Dates des sessions
Selon le calendrier en inter
À la demande en intra

PUBLIC
Managers, chefs de projets internationaux, RH, cadres intervenant
dans un contexte interculturel.

Intervenant :
Expert de l'interculturel
et spécialiste de zone pays.

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’explications théoriques et de mises en situation.

Coût
Public : 1 800 €
Membres : 1 660 €

PRÉ-REQUIS
▪ Connaître les fondamentaux du management interculturel.
▪ Avoir suivi M/01.

Code de formation
M/03

VALIDATION
Attestation de formation.

PROGRAMME
LA RENCONTRE INTERCULTURELLE
▪ Le concept de culture-pluralité des sens.
▪ La construction relationnelle.
▪ Représentation des valeurs, rites, stéréotypes
et préjugés.

VARIABILITÉ DES RÉFÉRENTS SOCIAUX
ET RELIGIEUX
▪ Rapport à l’autorité et rapport au statut.
▪ Structures familiales et systèmes éducatifs.
▪ Appartenance religieuse et conduites rituelles.

LES PRINCIPALES SOURCES DE DISSONANCES
COMMUNICATIONNELLES
▪ Rapport à la langue et transferts linguistiques.
▪ Interactions verbales et modes de communication
implicites et explicites.
▪ Face et stratégies identitaires.
▪ Gestion des conflits.

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES
INTERCULTURELLES
▪ Prise de conscience de son cadre de
référence : la décentration.
▪ Identification et reconnaissance du cadre de
référence de l’autre.
▪ Élaboration d’un référentiel partagé et
dynamique.

VARIABILITÉ DES VALEURS SOCIÉTALES
▪ Perception du temps et flexibilité relationnelle.
▪ Rapport à l’espace et distances personnelles.
▪ Rapport à l’individu et rapport au groupe.

Exercices de mise en situation professionnelle.
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M/04 - Management interculturel

Manager une équipe
intergénérationnelle
Durée
2 jours
soit 14 heures
Nombre de participants
Minimum 4 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier en inter
À la demande en intra
Intervenant :
Expert de l'interculturel
et spécialiste des ressources
humaines.
Coût
Public : 1 200 €
Membres : 1 080 €
Code de formation
M/04

Alors que différentes générations se côtoient au sein d’une
même entreprise, comment fédérer son équipe en développant des méthodes et des outils favorisant la synergie entre les
individus.
Comprendre les différentes cultures générationnelles,
adopter des pratiques managériales en matière d’animation
d’équipe, permettre à chacun de trouver sa place et définir des
objectifs collectifs pour des résultats performants.
PUBLIC
Managers, chefs de projets internationaux, RH, cadres intervenant
dans un contexte de diversité.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’explications théoriques et de mises en situation.
PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis spécifiques.
VALIDATION
Attestation de formation.

PROGRAMME
JOUR 1
Les différents types de génération au travail
▪ Boomers, X, Y, Z et futures.
▪ Perception, clichés, préjugés, rapport au travail,
à l’autorité, à la hiérarchie….

JOUR 2
Fédérer une équipe
▪ Élaborer une cartographie de son équipe.
▪ Travailler les complémentarités.
▪ Valoriser les talents par des méthodes collaboratives.
▪ Organiser la transmission des savoirs
(knowledge management).

Les valeurs et les croyances
▪ Ses propres valeurs.
▪ Découvrir la valeur de l’autre.

Manager une équipe intergénérationnelle
▪ Adapter son style de management aux
différentes générations.
▪ Booster les séniors, canaliser l’énergie des plus jeunes.
▪ Savoir mettre un cadre et des règles.
▪ Anticiper les conflits.

Comprendre les codes pour mieux communiquer
▪ Les faits/les ressentis.
▪ Améliorer la qualité de la relation.
▪ Savoir expliquer et être dans l’empathie.

Exercices de mise en situation
Autodiagnostic, identification des attitudes par
rapport au travail, valeurs professionnelles, fixation
d’objectifs motivants, reconnaître son style de
management et le développer.
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M/05 - Management interculturel

Manager la mixité
homme/femme
Durée
2 jours
soit 14 heures
Nombre de participants
Minimum 4 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier en inter
À la demande en intra
Intervenant :
Expert de l'interculturel et
spécialiste des ressources
humaines, RSE.
Coût
Public : 1 200 €
Membres : 1 080 €
Code de formation
M/05

Le monde du travail entend favoriser la mixité dans l’ensemble
des métiers. En effet, la mixité homme/femme est un enjeu de
performance personnelle et collective.
Prendre conscience du fonctionnement des hommes et des
femmes afin de mieux les aborder.
Mettre en œuvre une politique managériale favorisant la performance des équipes, en cas de déséquilibre dans la même
équipe.
PUBLIC
Manager, RH, chefs d’équipe, cadres travaillant dans des équipes
diversifiées.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
▪ Alternance d’explications théoriques et de mises en situation.
▪ Possibilité de mixer cette formation avec M/02 (relations homme/femme
à travers les cultures) à la demande.
PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis spécifiques.
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
JOUR 1
Le cadre juridique
▪ Textes de loi sur les égalités homme/femme.
▪ Point sur les inégalités.
▪ Les obligations.
▪ La discrimination.

JOUR 2
Mettre en place des moyens de fonctionnement
collaboratif
▪ Problématiques différenciées à chaque type de
population.
▪ Équilibre vie privée/vie professionnelle, attentes
des salariés.
▪ Engagement et motivation des salariés
(aménagement du temps de travail, prime, salaire,
avancement…).
▪ Les bonnes pratiques, mixer les équipes.

Décrypter les stéréotypes
▪ Ses propres valeurs.
▪ Les aprioris, les axes de fonctionnement
homme/femme.
▪ Perception, clichés, préjugés, rapport au travail,
à l’autorité, à la hiérarchie…
▪ Apport de la psychologie.

Manager quand on est un homme
Manager quand on est une femme
Exercices de mise en situation :
Autodiagnostic, identification des attitudes par
rapport au travail, des valeurs professionnelles,
reconnaitre son style de management et comment
le développer.
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Parcours
Juridique
Vous êtes traducteur,
et vous souhaitez vous spécialiser dans le domaine juridique ?
Vous êtes interprète et/ou traducteur,
et vous souhaitez travailler pour les Cours d’Appel ?
Vous êtes juristes,
bon linguiste et souhaitez vous initier aux méthodologies de la
traduction juridique ?
L’ISIT vous propose des modules de 1 à 4 jours animés par des
experts juridiques ou des traducteurs professionnels spécialisés
en traduction juridique.
Vous découvrirez la réalité de ce métier passionnant et ses
exigences, vous pourrez tester vos aptitudes, recevoir des
conseils personnalisés pour renforcer vos compétences et
ainsi poursuivre votre projet en toute connaissance de cause.
Vous souhaitez valider un diplôme de juriste-linguiste ou un
certificat d’expert juridique multilingue ?
Avant de vous lancer dans une formation longue (au minimum
un an), vous voulez découvrir les techniques de la traduction et
vérifier si vous avez les prérequis nécessaires.
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D/01 - Juridique

Durée
4 jours avec 15 jours d’intervalle
entre les deux sessions
Nombre de participants
Minimum 4 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenante : Agnès Lewandowski
Traductrice juridique enseignant
à l'ISIT. Ancienne avocate en droit
des affaires et fiscalité.
Coût
Public : 1 850 €
Membres : 1 665 €

Initiation à la méthodologie
de la traduction juridique
pour juristes
Permettre aux participants d’appréhender les spécificités de la
traduction juridique, en comprendre les exigences et découvrir
les méthodologies à mettre en œuvre pour communiquer et
véhiculer un message sans en dénaturer le sens.
Découvrir les différents domaines de la traduction juridique.
PUBLIC
▪ Juristes, avocats, notaires, juges, huissiers...
▪ Toute personne exerçant dans un environnement multilingue.
▪ Juristes désirant se réorienter.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration et mise en pratique avec utilisation
de logiciels.
PRÉ-REQUIS
Excellent niveau de français et d’anglais.
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
D/01

PROGRAMME
THÉORIE 1 (0.5 JOUR) : INTRODUCTION AUX
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA TRADUCTION
▪ Aperçu de la théorie du sens et application aux
textes juridiques.
▪ Lecture active d’un texte (compréhension du
texte et du contexte, repérage des mots clés,
des articulations), déverbalisation, reformulation
(réécrire un texte : oublier les mots et la structure
du texte source).

En fonction de la branche du droit, un même
terme peut avoir différents sens. C’est une des
langues de spécialité les plus complexes (sur le
plan stylistique, syntaxique, sémantique, lexical) :
phraséologie omniprésente, structure figée des
textes, la répétition est une nécessité, utilisation
d’un registre de langue spécifique.
PRATIQUE 1 (0.5 JOUR) : RECHERCHE
DOCUMENTAIRE ET TERMINOLOGIQUE
▪ Chercher et trouver des sources fiables, établir
des équivalences terminologiques.
▪ Notions d’emprunts, de calques, de néologismes.
Que faire des locutions latines ?

THÉORIE 2 (1 JOUR) : SPÉCIFICITÉ DE LA
TRADUCTION JURIDIQUE
▪ Multiplicité des branches/spécialités du droit/
influence sur le sens.
▪ Impossibilité de transposer certains concepts
en raison des différents systèmes de droit (non
traduction du nom des juridictions par exemple).
▪ Grande polysémie de la terminologie juridique
(entre les langues source et cible au sein d’une
même langue).

PRATIQUE 2 (2 JOURS) : TRADUIRE ET RÉVISER
Divers types de textes seront examinés :
textes normatifs, contractuels, judiciaires,
didactiques, textes de vulgarisation juridique.
Quels sont les débouchés de la traduction
juridique ?
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D/02 - Juridique

Durée
4 jours avec 15 jours d’intervalle
entre les deux sessions
Nombre de participants
Minimum 4 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenante : Agnès Lewandowski
Traductrice juridique enseignant à
l'ISIT. Ancienne avocate en droit
des affaires et fiscalité.
Coût
Public : 1 850 €
Membres : 1 665 €
Code de formation
D/02

Spécialisation en traduction
juridique pour traducteurs
et linguistes
Permettre aux traducteurs et linguistes de se spécialiser en
traduction juridique.
Appréhender les principaux systèmes de droit contemporains
et la typologie des textes juridiques avec de nombreux
cas concrets.
PUBLIC
▪ Traducteurs expérimentés et linguistes, souhaitant se spécialiser
dans le domaine juridique.
▪ Salariés d'entreprises souhaitant se familiariser avec les bases de
la traduction juridique.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration et mise en pratique.
PRÉ-REQUIS
Excellent niveau de français et d’anglais.
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
THÉORIE 1 (0.5 JOUR) : PRÉALABLE À LA
TRADUCTION JURIDIQUE : UNE « CULTURE
GÉNÉRALE » MINIMALE DU DROIT ET DE
SES STRUCTURES
▪ Présentation succincte des principaux systèmes
de droits contemporains (Common Law, civilistes,
systèmes mixtes).
▪ Présentation des grandes branches du droit
(public, privé, pénal, international).
▪ La hiérarchie des normes, petite typologie des
textes juridiques.

spécialité les plus complexes (sur le plan
stylistique, syntaxique, sémantique, lexical) :
phraséologie omniprésente, organisation figée
des textes, la répétition est une nécessité,
utilisation d’un registre de langue spécifique.

PRATIQUE 1 (0.5 JOUR) : EXEMPLES
CONCRETS DE CONFUSION/DIFFICULTÉ
LINGUISTIQUE ET EXERCICES
▪ Traduire shall, must, from time to time, et autres
expressions dans les contrats.
▪ Noms des sociétés et des professions juridiques et
judiciaires (barrister, lawyer, solliciter, advocate, etc..).
▪ Perméabilité des terminologies (micro-économie/
droit), les exemples de share, collateral, covenant,
equity, security, etc...

THÉORIE 2 (1 JOUR) : SPÉCIFICITÉ DE LA
TRADUCTION JURIDIQUE
▪ Multiplicité des branches/spécialités du
droit/Influence sur le sens.
▪ Impossibilité de transposer certains concepts
en raison des différents systèmes de droit (non
traduction du nom des juridictions, par exemple).
▪ Grande polysémie de la terminologie juridique
(entre les langues source et cible au sein d’une
même langue). C’est une des langues de

PRATIQUE 2 (2 JOURS) : TRADUIRE ET
RÉVISER
Divers types de textes seront examinés : textes
normatifs, contractuels, judiciaires, didactiques, texte
de vulgarisation juridique. Quels sont les débouchés
de la traduction juridique ?
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D/03 - Juridique

Durée
1 jour
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenante : Agata Delaforcade
Docteur en droit, enseignant-chercheur
à l'ISIT, chargée d'enseignement à
Paris II Panthéon-Assas.
Coût
Public : 400 €
Membres : 300 €

Aperçu de la responsabilité
pénale et du procès pénal
pour traducteurs et interprètes
de conférence
Permettre aux participants de saisir les conditions d’engagement
de la responsabilité pénale et le déroulement du procès pénal.
L’acquisition de quelques fondamentaux en matière pénale
permettra aux participants de mieux cerner leur place dans
le procès pénal et facilitera la collaboration efficace avec les
différents acteurs du procès pénal.
PUBLIC
Interprètes et traducteurs souhaitant travailler dans le cadre de
procédures pénales.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration.
PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis spécifiques.
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
D/03

PROGRAMME
RESPONSABILITÉ PÉNALE (3H)
▪ Éléments constitutifs de l’infraction pénale.
▪ Différentes classifications des infractions avec
des exemples.
▪ Différents auteurs des infractions pénales
(personnes physiques, personnes morales,
auteurs, co-auteurs, complices…).
▪ Différentes possibilités d’échapper à la
responsabilité pénale.

▪ Terminologie juridique propre au procès pénal.
▪ Transposition de la directive européenne du 20
octobre 2010 relative au droit à l’interprétation
et à la traduction dans le cadre des procédures
pénales par la loi du 5 août 2013 - place actuelle
de l’interprète et du traducteur dans le procès
pénal.

PROCÈS PÉNAL (4H)
▪ Démonstration des différentes phases du procès
pénal : enquête de police, phase d’instruction,
phase de jugement, phase d’exécution des
peines.
▪ Présentation des différentes juridictions pénales.
▪ Exposition des acteurs intervenant dans le
procès pénal.
▪ Structure d’une décision de justice. Analyse des
différentes décisions de justice.
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D/04 - Juridique

Durée
1 jour
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenante : Agata Delaforcade
Docteur en droit, enseignantchercheur à l'ISIT, chargée
d'enseignement à Paris II
Panthéon-Assas.
Coût
Public : 400 €
Membres : 300 €
Code de formation
D/04

Aperçu du système judiciaire
français pour traducteurs
et interprètes de conférence
Permettre aux participants d’avoir une vision globale du
système judiciaire français, d’approfondir leur connaissance
de la terminologie juridique propre aux différentes procédures
judiciaires en France.
L’acquisition de quelques fondamentaux en matière
processuelle permettra aux participants de mieux appréhender
le procès civil, pénal et administratif et facilitera la collaboration
efficace avec les différents acteurs du système judicaire.
PUBLIC
Interprètes et traducteurs souhaitant approfondir leur terminologie
juridique.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration.
PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis spécifiques.
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
INTRODUCTION
▪ Importance de la terminologie juridique.
▪ Qu’est-ce qu’une notion juridique ?
▪ Se familiariser avec le langage juridique.
▪ Introduction au droit français :
- les subdivisions du droit public/privé
- les sources du droit
- les sujets du droit : la personnalité juridique

▪ Voies de recours.
▪ Terminologie propre au :
- procès civil
- procès pénal
- procès administratif

JURIDICTIONS
▪ Juridictions internationales.
▪ Juridictions nationales.
- ordre constitutionnel
- dualisme juridictionnel :
(Juridictions administratives, juridictions judiciaires,
Tribunal des conflits).
PROCÈS
▪ Modes alternatifs de règlement de conflits.
▪ Principes directeurs du procès.
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D/05 - Juridique

Durée
1 jour
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenante : Agata Delaforcade
Docteur en droit, enseignant-chercheur
à l'ISIT, chargée d'enseignement à
Paris II Panthéon-Assas.
Coût
Public : 400 €
Membres : 300 €
Code de formation
D/05

Aperçu du droit des contrats
français pour traducteurs
et interprètes de conférence
Permettre aux participants d’avoir une vision globale du droit
des contrats, d’approfondir leur connaissance de la terminologie
juridique propre au droit des obligations et aux différents types
de contrats.
L’acquisition de quelques fondamentaux en droit des contrats
permettra aux participants de mieux appréhender le contenu
des différents contrats.
PUBLIC
Interprètes et traducteurs souhaitant approfondir leur terminologie
juridique.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration.
PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis spécifiques.
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
LA CONCLUSION DU CONTRAT

LES CONTRATS SUR LES LITIGES
▪ Le contrat de transaction.
▪ Les conventions d’arbitrage.

LE CONTENU DU CONTRAT
L’EXÉCUTION DU CONTRAT
LES CONTRATS SUR LES CHOSES
▪ La vente.
▪ Le contrat d’échange.
▪ Le contrat de fiducie.
LES CONTRATS SUR LES SERVICES
▪ Le contrat d’entreprise.
▪ Le contrat de mandat.
▪ Le contrat de dépôt.
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D/06 - Juridique

Durée
1 jour
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenante : Agata Delaforcade
Docteur en droit, enseignant-chercheur
à l'ISIT, chargée d'enseignement à
Paris II Panthéon-Assas.
Coût
Public : 400 €
Membres : 300 €
Code de formation
D/06

Aperçu du droit de la famille
français pour traducteurs
et interprètes de conférence
Permettre aux participants d’avoir une vision actuelle du droit
de la famille français, tellement transformé ces dernières années.
Approfondir la connaissance des grands concepts et de la
terminologie juridique propre au droit de la famille.
L’acquisition de quelques fondamentaux dans cette matière
permettra aux participants de mieux appréhender le procès
judicaire relevant du droit de la famille, ainsi que les différents
documents juridiques liés avec cette thématique.
PUBLIC
Interprètes et traducteurs souhaitant approfondir leur terminologie
juridique.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration.
PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis spécifiques.
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
LA FAMILLE
▪ Les obligations alimentaires.
▪ L’autorité parentale.
▪ Les couples : mariage, pacs, concubinage.
▪ Le divorce.
LA FILIATION ET LES DROITS DE L’ENFANT
▪ L’établissement de la filiation.
▪ La filiation adoptive.
▪ L ’enfant et le droit.
▪ L’ enfant victime.
▪ L’ enfant responsable.
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D/07 - Juridique

Durée
1 jour
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenante : Agata Delaforcade
Docteur en droit, enseignant-chercheur
à l'ISIT, chargée d'enseignement à
Paris II Panthéon-Assas.
Coût
Public : 400 €
Membres : 300 €
Code de formation
D/07

Aperçu de la propriété
intellectuelle pour traducteurs
et interprètes de conférence
Permettre aux participants d’avoir une vision globale du droit
de la propriété intellectuelle, d'approfondir leur connaissance
de la terminologie juridique dans ce domaine du droit.
L’acquisition de quelques fondamentaux, notamment en droit
d’auteur et en droit de la propriété industrielle, permettra aux
participants de mieux appréhender leurs droits et obligations
dans ce contexte.
PUBLIC
Interprètes et traducteurs souhaitant approfondir leur terminologie
juridique en droit de la propriété intellectuelle et acquérir une meilleure
connaissance de leurs droits et obligations dans ce domaine.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration.
PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis spécifiques.
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
LE DROIT D’AUTEUR
▪ L’œuvre.
▪ L’auteur.
▪ Les droits d’auteurs du traducteur et de
l’interprète de conférence.
▪ L’exploitation des droits de l’auteur.
▪ La protection des droits de l’auteur.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIQUES ET LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
▪ « droit à l’oubli ».
▪ Outil d’aide à la recherche et responsabilité
du moteur de recherche : e-reputation.
▪ Droit d’auteur, réseaux et libertés
fondamentales.

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
▪ La protection des innovations (dessins, modèles,
brevets).
▪ Le droit des marques.
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FAD

D/08 - Juridique / Formation à Distance

Durée
2 séances en visio-conférence
de 2h30 + cas d’application,
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 10
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenant : Jean-François
Brévinion, diplômé des filières
JL et MI de l'ISIT. Consultant en
communication juridique et enseignant à l'ISIT.
Coût
Public : 400 €
Membres : 300 €
Code de formation
D/08

Aperçu du droit international
public pour traducteurs
et interprètes de conférence
Permettre aux participants d’avoir une vision globale du droit
international public et d’approfondir leur connaissance de la
terminologie juridique dans ce domaine.
L’acquisition de quelques fondamentaux en droit international
permettra aux participants de mieux appréhender la
problématique des traités internationaux, des organisations
internationales ou encore des conflits internationaux.
PUBLIC
Interprètes et traducteurs souhaitant approfondir leur terminologie
juridique.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
▪ Information, démonstration.
▪ Plateforme TEAMS.
▪ Exercices d'application corrigés.
PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis spécifiques.
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC
▪ Les traités internationaux.
▪ La coutume.
▪ Les sources.

LES CONFLITS INTERNATIONAUX ET LEURS
MODES DE SOLUTION
▪ Les modes pacifiques de règlement des conflits
internationaux.
▪ Les règles relatives à l’usage de la force dans les
relations internationales.

LE DROIT DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
▪ Les organes des organisations internationales.
▪ Les compétences des organisations internationales.
▪ Les privilèges et immunités des organisations
internationales.
▪ L’organisation des Nations Unies.

50

D/09 - Juridique

Durée
1 jour
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenante : Agata Delaforcade
Docteur en droit, enseignant-chercheur
à l'ISIT, chargée d'enseignement à
Paris II Panthéon-Assas.
Coût
Public : 400 €
Membres : 300 €

Aperçu de la protection
internationale des droits
de l’homme pour traducteurs
et interprètes de conférence
Permettre aux participants d’avoir une vision globale des
différents systèmes internationaux de protection des droits de
l’homme, de se familiariser avec la problématique des libertés
fondamentales dans le contexte international et d’approfondir
la terminologie juridique propre aux droits de l’homme.
PUBLIC
Interprètes et traducteurs souhaitant approfondir leur terminologie
juridique.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration.
PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis spécifiques.
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
D/09

PROGRAMME
LA « LANGUE » DES DROITS DE L’HOMME

LES PRINCIPAUX DROITS DE L’HOMME
▪ Droit à la vie et dignité humaine.
▪ Liberté et sûreté.
▪ Droit au procès équitable.
▪ Droit au respect de la vie privée.
▪ Libertés d’opinion et d’expression.
▪ Non-discrimination.

LA PROTECTION UNIVERSELLE DES DROITS
DE L’HOMME
LA PROTECTION RÉGIONALE DES DROITS
DE L’HOMME
LA PROTECTION EUROPÉENNE DES DROITS
DE L’HOMME
▪ La Conseil de l’Europe, la Convention européenne
des droits de l’Homme et la Cour européenne des
droits de l’Homme.
▪ L’Union européenne et les droits de l’Homme.
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FAD

D/10 - Juridique / Formation à Distance

Aperçu du droit de l’Union
Européenne pour traducteurs
et interprètes de conférence
Durée
2 séances en visio-conférence
de 2h30 + cas d’application,
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenant : Jean-François
Brévinion, diplômé des filières
JL et MI de l'ISIT. Consultant en
communication juridique et
enseignant à l'ISIT.
Coût
Public : 400 €
Membres : 300 €

Permettre aux participants d’avoir une vision globale du droit
de l’Union Européenne et d’approfondir leur connaissance de
la terminologie juridique dans ce domaine.
L’acquisition de quelques fondamentaux en droit de l’Union
européenne permettra aux participants de mieux appréhender
la problématique juridique et les enjeux de l’Union européenne.
PUBLIC
Interprètes et traducteurs souhaitant approfondir leur terminologie
juridique.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
▪ Information, démonstration.
▪ Plateforme TEAMS.
▪ Exercices d'application corrigés.
PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis spécifiques.
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
D/10

PROGRAMME
LES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

LE SYSTÈME JUDICIAIRE DE L’UNION
EUROPÉENNE
▪ La procédure devant la Cour de Justice de
l’Union européenne.
▪ La coopération judiciaire dans l’Union européenne.

LES SOURCES DU DROIT DE L’UNION
EUROPÉENNE
▪ Les sources primaires.
▪ Les sources dérivées.
LES CARACTÈRES DU DROIT DE L’UNION
EUROPÉENNE
▪ L’autonomie de l’ordre juridique de l’Union.
▪ L’applicabilité directe du droit de l’Union.
▪ La primauté du droit de l’Union.

.

L’UNION ÉCONOMIQUE
▪ La liberté de circulation.
▪ Le respect de la concurrence.
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D/11 - Juridique

La justice civile en Espagne
pour traducteurs
Durée
4 heures
Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
* Intervenante : Alicia Martorell
traductrice professionnelle.
Formatrice dans différents masters
en Espagne.
Coût
Public : 200 €
Membres : 125 €
Code de formation
D/11

Panorama de la justice civile en Espagne (institutions, acteurs,
procédures, documents).
Comprendre les enjeux terminologiques de cette organisation
et l’usage du langage spécialisé.
Connaître les sources d’information principales en droit de
procédure espagnol.
PUBLIC
Traducteurs et interprètes juridiques ou experts qui travaillent vers ou
à partir de l’espagnol.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Présentation des concepts et des sources d’information.
Support de formation fourni.
PRÉ-REQUIS
Bonne connaissance de l’espagnol (la formation se déroulera en français
et en espagnol).
Connaissance du métier de traducteur (formation ou expérience)
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
* Intervenante

▪ La justice civile en Espagne : les sources en droit
processual espagnol.
▪ Les institutions : juzgados y tribunales.
▪ Les acteurs : abogados, procuradores, jueces,
magistrados, auxiliares...
▪ Les documents : sentencias, providencias,
exhortos, autos...
▪ La procédure : el juicio civil.
▪ Bibliographie.

Traductrice experte en Espagne, 15 ans
d’expérience en formation de traducteurs à la
traduction juridique, 30 ans d’expérience en
traduction juridique.
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D/12 - Juridique

Duration
1 day (7 hours)

Number of participants
minimum 8 – maximum 16
Session dates
On Isit web site
Trainer : Simon Taylor
Degree in law (University of Leeds)
and a doctorate in comparative law
(University Paris I). After practicing
as a solicitor in the UK, he now
lectures law at University Paris 7.
Member of the Centre for Research
in Private Law at University
Panthéon Sorbonne.
Cost of workshop
▪
Public : 400 €
Members : 300 €

An introduction to the english
law of contract for translators
and conference interpreters
To provide participants with an overview of the English law of
contract and with an understanding of the principal differences
with French contract law.
Participants will also acquire knowledge of English contract law
terminology and of the principal legal concepts in this area of
the law.
TARGETED AUDIENCE
Interpreters and translators.
METHOD
Lecture, discussion and practical exercises. The session will be taught
in English.
PRE-REQUISITE
A good level of English.
VALIDATION
Certificate of presence.

Reference code
D/12

PROGRAM
▪ Introduction to english contract law and the
principal differences with french contract law

▪ Contractual performance
▪ Remedies in the case of non-performance

▪ Contractual negotiations law

▪ The contract and third parties

▪ The creation of a contract

▪ Standard clauses in commercial contracts

▪ The content of the contract

.
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D/13 - Juridique

Durée
1 jour
soit 6 heures
Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
* Intervenantes
Christiane Driesen
Agata de Laforcade
Lucie Solem
Coût
Public : 550 €
Membres : 400 €
Code de formation
D/13

Communication interprofessionnelle
dans les procédures judiciaires
impliquant la participation d'un mineur
auditionné avec la médiation
d'un interprète
Formation créée dans le cadre du programme de DG Justice
de la Commission Européenne Co-Minor-IN/QUEST II
Renforcement de la coopération interprofessionnelle des
différents acteurs intervenant dans la procédure judiciaire
impliquant la présence d’un mineur auditionné avec la médiation d’un interprète.
Amélioration de la communication avec les mineurs délinquants et victimes grâce à la connaissance des techniques
d’interrogatoires appropriées, de la psychologie de l’enfant et
renforcement de la confiance entre les différents professionnels.
Recherche des meilleures solutions possibles dans l’intérêt
supérieur de l’enfant.
PUBLIC
Interprètes judiciaires, avocats, magistrats, policiers, travailleurs sociaux
psychologues, professionnels de la justice…
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Formation interactive, mises en situation, échanges, jeux de rôle.
PRÉ-REQUIS
Travailler dans le milieu judiciaire avec des mineurs étrangers
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
* Intervenantes

▪ Débat sur des auditions de mineurs ne parlant pas la
langue de la procédure judiciaire.

▪ Christiane Driesen
Enseignant chercheur en interprétation
Interprète de conférence
▪ Agata de Laforcade
Enseignant chercheur en droit
▪ Lucie Solem
Interprète de conférence

▪ Etudes de cas pratiques permettant de comprendre la
perspective des différents professionnels.
▪ Jeux de rôle pour comprendre l’état émotionnel de
l’enfant auditionné avec la médiation d’un interprète.

Le programme a été élaboré par les intervenantes,
qui après quatre années de recherche ont participé
à toutes les étapes de la création de cette formation,
soutenue par la DG justice de la Commission
Européenne.

▪ Conseils théoriques et pratiques à suivre lorsqu’on
travaille avec des interprètes dans le cadre des
procédures judiciaires.
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CCJI M1 et M2 - Juridique

Durée
1,5 jour
soit 10 heures

Les fondamentaux
de l’interculturalité
L’enjeu interculturel
dans le monde du droit

Dates des sessions
Selon le calendrier

Se familiariser avec les différentes théories interculturelles et les
modes de fonctionnement culturels pour renforcer sa capacité à
travailler avec des interlocuteurs dans un contexte international.
Savoir appliquer les concepts interculturels dans le domaine
juridique.
Analyser l’interaction entre les différentes cultures juridiques
et consolider les compétences rédactionnelles en réalisant
un essai en langue anglaise afin d’intégrer la problématique
interculturelle dans un contexte juridique et dans sa pratique
professionnelle.

Intervenant :
expert en interculturalité

PUBLIC
Juristes : avocats, magistrats.

Coût
Public : 310 €
Membres : 185 €

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Théorie, pratique, mises en situation…

Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16

Code de formation
CCJI M1-M2

PRÉ-REQUIS
Anglais.
VALIDATION
Attestation de suivi de formation.

PROGRAMME
ANALYSE
▪ Analyse d’extraits vidéo.
▪ Analyse de dialogue.

Possibilité de cumuler les modules pour obtenir
LE CERTIFICAT DE COMMUNICATION JURIDIQUE
INTERCULTURELLE dans un délai de 3 ans.
Modalités :
▪ 125 heures de programme – 100 heures en
présentiel + 25 heures en E-learning.
▪ Cours les vendredis (fin d’après-midi) et les
samedis 2 fois par mois.
▪ Période : février – juin.
▪ Tarif : 5020 € pour la totalité des modules ou
achat des modules à l’unité – voir tarif sur la fiche
concernée.
▪ Possibilités de financement par CIF HTT, plan de
formation entreprise via OPCA (FIF-PL, ACTALIANS,
AGEFOS-PME, etc…), financement personnel ou
prêt bancaire.
▪ Inscription sur dossier de candidature.

PRATIQUE
▪ Jeux de rôles.
▪ Exercices de communication orale.
▪ Etudes de cas.
▪ Réalisation d’un article scientifique en anglais
intégrant une problématique juridique touchant à
l’interculturalité.
LES CONFLITS INTERNATIONAUX ET LEURS
MODES DE SOLUTION
▪ Les modes pacifiques de règlement des conflits
internationaux.
▪ Les règles relatives à l’usage de la force dans les
relations internationales.
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CCJI M3 - Juridique

Common Law
Civil Law
Durée
1 jour
soit 8 heures

Appréhender les principaux aspects du droit anglais à travers
une vision comparative entre le système britannique et le système
français pour développer un regard critique sur le système juridique
anglais.

Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16

PUBLIC
Juristes : avocats, magistrats.

Dates des sessions
Selon le calendrier

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Théorie, pratique, mises en situation...

Intervenant : Avocat – Sollicitor
travaillant dans un cabinet parisien

PRÉ-REQUIS
Anglais.

Coût
Public : 310 €
Membres : 185 €

VALIDATION
Attestation de suivi de formation.

Code de formation
CCJI M3

PROGRAMME
ACQUÉRIR PLUS DE CONNAISSANCES EN
ANGLAIS SUR LE SYSTÈME BRITANNIQUE ET
AMÉRICAIN (COMMON LAW) EN LECOMPARANT
AU SYSTÈME FRANÇAIS.

Possibilité de cumuler les modules pour obtenir
LE CERTIFICAT DE COMMUNICATION JURIDIQUE
INTERCULTURELLE dans un délai de 3 ans.
Modalités :
▪ 125 heures de programme – 100 heures en
présentiel + 25 heures en E-learning.
▪ Cours les vendredis (fin d’après-midi) et les
samedis 2 fois par mois.
▪ Période : février – juin.
▪ Tarif : 5020 € pour la totalité des modules ou
achat des modules à l’unité – voir tarif sur la fiche
concernée.
▪ Possibilités de financement par CIF HTT, plan de
formation entreprise via OPCA (FIF-PL, ACTALIANS,
AGEFOS-PME, etc…), financement personnel ou
prêt bancaire.
▪ Inscription sur dossier de candidature.

▪ Pratiques légales, systèmes et structures judiciaires.
▪ Droit des contrats anglais/américains.
▪ Délits (intentionnels/non-intentionnels).
▪ Formation commerciale.
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CCJI M4 - Juridique

La communication interculturelle
en droit des affaires
Durée
1 jour
soit 8 heures

Connaître le monde multiculturel des cabinets internationaux
d’affaires afin de favoriser le développement de la communication dans un contexte international et un environnement
professionnel spécifique.

Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16

PUBLIC
Juristes : avocats, magistrats.

Dates des sessions
Selon le calendrier

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Théorie, pratique, mises en situation…

Intervenant : Docteur en droit,
avocat international travaillant
dans un cabinet parisien

PRÉ-REQUIS
Anglais.

Coût
Public : 310 €
Membres : 185 €

VALIDATION
Attestation de suivi de formation.

Code de formation
CCJI M4

PROGRAMME
DÉVELOPPEMENTDESOBJECTIFSSTRATÉGIQUES
DANS LES CABINETS INTERNATIONAUX
▪ Construire ou affiner son profil.
▪ Gestion de projets internationaux.
▪ Préparer ses scenarii, ses rencontres.
▪ Rendez-vous clients et négociation.

Possibilité de cumuler les modules pour obtenir
LE CERTIFICAT DE COMMUNICATION JURIDIQUE
INTERCULTURELLE dans un délai de 3 ans.
Modalités :
▪ 125 heures de programme – 100 heures en
présentiel + 25 heures en E-learning.
▪ Cours les vendredis (fin d’après-midi) et les
samedis 2 fois par mois.
▪ Période : février – juin.
▪ Tarif : 5020 € pour la totalité des modules ou
achat des modules à l’unité – voir tarif sur la fiche
concernée.
▪ Possibilités de financement par CIF HTT, plan de
formation entreprise via OPCA (FIF-PL, ACTALIANS,
AGEFOS-PME, etc…), financement personnel ou
prêt bancaire.
▪ Inscription sur dossier de candidature.
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CCJI M5 - Juridique

Arbitrage
international
Durée
1 jour
soit 8 heures

Approfondir les connaissances en matière d’arbitrage
international.
Développer l’expression orale en anglais grâce à des mises
en situation d’un arbitrage en situation reconstituée.

Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16

PUBLIC
Juristes : avocats, magistrats.

Dates des sessions
Selon le calendrier

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Théorie, pratique, mises en situation…

Intervenant : Docteur en Droit,
avocat international travaillant
dans un cabinet parisien

PRÉ-REQUIS
Anglais.

Coût
Public : 310 €
Membres : 185 €

VALIDATION
Attestation de suivi de formation.

Code de formation
CCJI M5

PROGRAMME
INTRODUCTION À L’ARBITRAGE INTERNATIONAL
▪ Qu’est-ce que l’arbitrage international ?
Les différences avec les procédures juridictionnelles
étatiques, les avantages et les inconvénients.
▪ Les acteurs de l’arbitrage international :
entreprises/ investisseurs/ Etats (ex. arbitrages
CCI et arbitrages CIRDI).
▪ La procédure arbitrale : les échanges de
mémoires avec pièces, les audiences arbitrales,
la sentence du tribunal arbitral.

Possibilité de cumuler les modules pour obtenir
LE CERTIFICAT DE COMMUNICATION JURIDIQUE
INTERCULTURELLE dans un délai de 3 ans.
Modalités :
▪ 125 heures de programme – 100 heures en
présentiel + 25 heures en E-learning.
▪ Cours les vendredis (fin d’après-midi) et les
samedis 2 fois par mois.
▪ Période : février – juin.
▪ Tarif : 5020 € pour la totalité des modules ou
achat des modules à l’unité – voir tarif sur la fiche
concernée.
▪ Possibilités de financement par CIF HTT, plan de
formation entreprise via OPCA (FIF-PL, ACTALIANS,
AGEFOS-PME, etc…), financement personnel ou
prêt bancaire.
▪ Inscription sur dossier de candidature.

PRATIQUE DE L’ARBITRAGE INTERNATIONAL
▪ Les enjeux pour les conseils des parties, pour
les traducteurs et pour les interprètes (Sarah
Rossi).
CAS PRATIQUES
▪ Mise en situation et arbitrage fictif.
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CCJI M6 - Juridique

Droit pénal
international
Durée
1 jour
soit 8 heures

Consolider les connaissances en matière de droit pénal
international et la capacité de prise de parole à travers
des présentations interactives.

Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16

PUBLIC
Juristes : avocats, magistrats.

Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenant : Docteur en droit,
enseignant chercheur à l’ISIT
Coût
Public : 310 €
Membres : 185 €

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Théorie, pratique, mises en situation…
PRÉ-REQUIS
Anglais.
VALIDATION
Attestation de suivi de formation.

▪

Code de formation
CCJI M6

PROGRAMME
INTRODUCTION TO INTERNATIONAL
COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS
▪ Extradition
▪ Immunities
▪ The Nuremberg International Military Tribunal
and The Tokyo International Military Tribunal
▪ The International Criminal Tribunal for Yugoslavia
▪ The International Criminal Tribunal for Rwanda
▪ International Criminal Court
▪ Genocide
▪ Crimes against Humanity
▪ War Crimes

Possibilité de cumuler les modules pour obtenir
LE CERTIFICAT DE COMMUNICATION JURIDIQUE
INTERCULTURELLE dans un délai de 3 ans.
Modalités :
▪ 125 heures de programme – 100 heures en
présentiel + 25 heures en E-learning.
▪ Cours les vendredis (fin d’après-midi) et les
samedis 2 fois par mois.
▪ Période : février – juin.
▪ Tarif : 5020 € pour la totalité des modules ou
achat des modules à l’unité – voir tarif sur la fiche
concernée.
▪ Possibilités de financement par CIF HTT, plan de
formation entreprise via OPCA (FIF-PL, ACTALIANS,
AGEFOS-PME, etc…), financement personnel ou
prêt bancaire.
▪ Inscription sur dossier de candidature.

▪ Aggression
▪ Terrorisme
▪ Torture
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CCJI M7 - Juridique

Durée
12 semaines
soit 24 heures
Nombre de participants
Connexion individuelle

Aperçu du Droit pénal
anglais / introduction
to Bristish Criminal law
Initiation en droit anglais et familiarisation avec la terminologie
juridique.
Améliorer la compréhension des documents en anglais, faciliter
la communication avec des interlocuteurs anglophones et
donner une approche comparative permettant de saisir quelques
différences entre le système français et le système anglais.

Dates des sessions
A la demande

PUBLIC
Juristes : avocats, magistrats, fonctionnaires de l’administration publique
(OPJ), agent de l’administration pénitenciaire.

Interlocuteur : Agata Delaforcade
Docteur en droit, enseignant-chercheur
à l'ISIT, chargée d'enseignement à
Paris II Panthéon-Assas.

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Formation ouverte à distance en anglais sur notre plateforme MOODLE.
Supports écrits et audio, topic map, documents ressources, interaction
avec un spécialiste en droit pénal et tests d’évaluation.

Coût
Public : 480 €
Membres : 290 €

PRÉ-REQUIS
Connaissances juridiques, maîtrise des techniques et du raisonnement
juridique. Maîtrise de l’anglais.

Code de formation
CCJI M7

VALIDATION
Attestation de suivi de la formation.

PROGRAMME
Après inscription, chaque fin de semaine vous
recevrez un chapitre accompagné de son exercice.
Celui-ci devra être retourné dans les 15 jours pour
correction. Au cours de chaque chapitre vous
pourrez contacter un intervenant spécialiste du
domaine par mail qui répondra à vos questions. Le
forum de la plate forme MOODLE vous permettra
également d’échanger.
Le test final sera envoyé à l’issue de la formation.

Possibilité de cumuler les modules pour obtenir
LE CERTIFICAT DE COMMUNICATION JURIDIQUE
INTERCULTURELLE dans un délai de 3 ans.
Modalités :
▪ 125 heures de programme – 100 heures en
présentiel + 25 heures en E-learning.
▪ Cours les vendredis (fin d’après-midi) et les
samedis 2 fois par mois.
▪ Période : février – juin.
▪ Tarif : 5020 € pour la totalité des modules ou
achat des modules à l’unité – voir tarif sur la fiche
concernée.
▪ Possibilités de financement par CIF HTT, plan de
formation entreprise via OPCA (FIF-PL, ACTALIANS,
AGEFOS-PME, etc…), financement personnel ou
prêt bancaire.
▪ Inscription sur dossier de candidature.

MODULE 1 Criminal liability
MODULE 2 Actus Reus
MODULE 3 Mens Rea
MODULE 4 Inchoate offences
MODULE 5 Accessorial liability
MODULE 6 & 7 Insanity and automatism/intoxication
MODULE 8 & 9 Self defense-Duress
MODULE 10 Murder
MODULE 11 Theft
MODULE 12 Fraud
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CCJI M8 - Juridique

Durée
9 semaines
soit 18 heures
Nombre de participants
Connexion individuelle
Dates des sessions
À la demande
Interlocuteur : Agata Delaforcade
Docteur en droit, enseignant-chercheur
à l'ISIT, chargée d'enseignement à
Paris II Panthéon-Assas.
Coût
Public : 370 €
Membres : 190 €
Code de formation
CCJI M8

Aperçu du droit des contrats
anglais / Introduction
to British Contract law
Initiation au droit anglais et familiarisation avec la terminologie
juridique anglaise.
Cette formation à distance facilite la compréhension et la rédaction
des contrats en anglais.
Elle donne une bonne approche comparative permettant de saisir
quelques différences entre le système français et le système anglais.
PUBLIC
Juristes d’entreprises, avocats, notaires, huissiers de justice, fonctionnaires
de l’administration publique.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Formation ouverte à distance en anglais, par connexion avec notre
plateforme MOODLE.
Supports écrits et supports audio, fiches récapitulatives, topic map,
interaction avec un spécialiste du domaine et tests d’évaluation.
PRÉ-REQUIS
Connaissances juridiques, maîtrise des techniques et du raisonnement
juridique. Maîtrise de l’anglais.
VALIDATION
Attestation de suivi de la formation.

PROGRAMME
Après inscription, chaque fin de semaine vous
recevrez un chapitre accompagné de son exercice.
Celui-ci devra être retourné dans les 15 jours pour
correction.
Au cours de chaque chapitre vous pourrez
contacter un intervenant spécialiste du domaine
par mail qui répondra à vos questions.
Le forum de la plate forme MOODLE vous
permettra également d’échanger.
Le test final sera envoyé à l’issue de la formation.

Possibilité de cumuler les modules pour obtenir
LE CERTIFICAT DE COMMUNICATION JURIDIQUE
INTERCULTURELLE dans un délai de 3 ans.
Modalités :
▪ 125 heures de programme – 100 heures en
présentiel + 25 heures en E-learning.
▪ Cours les vendredis (fin d’après-midi) et les
samedis 2 fois par mois.
▪ Période : février – juin.
▪ Tarif : 5020 € pour la totalité des modules ou
achat des modules à l’unité – voir tarif sur la fiche
concernée.
▪ Possibilités de financement par CIF HTT, plan de
formation entreprise via OPCA (FIF-PL, ACTALIANS,
AGEFOS-PME, etc…), financement personnel ou
prêt bancaire.
▪ Inscription sur dossier de candidature.

MODULE 1 Agreement and contractual intention
MODULE 2 Consideration and promissory Estoppel
MODULE 3 Contracts and third party
MODULE 4 Contractuel terms
MODULE 5 Exclusion of Liability
MODULE 6 Misrepresentation, Mistake and Illegality
MODULE 7 Duress and undue influence
MODULE 8 Discharge of contract
MODULE 9 Remedies Possibilité de cumuler les
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CCJI M9 - Juridique

Durée
2,5 jours
soit 18 heures

Coopération avec les interprètes
dans le cadre des organisations
internationales
Cette formation permet de découvrir les mécanismes et des
spécificités du métier d’interprète juridique.
Il favorise et développe la collaboration entre les juristes et les
interprètes.

Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16

PUBLIC
Juristes : avocats, magistrats.

Dates des sessions
Selon le calendrier

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Théorie, pratique, mises en situation…

Intervenant :
Docteur en interprétation,
habilité à diriger la recherche

PRÉ-REQUIS
Anglais/français.

Coût
Public : 1100 €
Membres : 550 €

VALIDATION
Attestation de suivi de la formation.

Code de formation
CCJI M9

PROGRAMME
COMPRENDRE LES MÉCANISMES PRÉVUS
PAR LA DIRECTIVE 2010/64/UE DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 20 OCTOBRE 2010

Possibilité de cumuler les modules pour obtenir
LE CERTIFICAT DE COMMUNICATION JURIDIQUE
INTERCULTURELLE dans un délai de 3 ans.
Modalités :
▪ 125 heures de programme – 100 heures en
présentiel + 25 heures en E-learning.
▪ Cours les vendredis (fin d’après-midi) et les
samedis 2 fois par mois.
▪ Période : février – juin.
▪ Tarif : 5020 € pour la totalité des modules ou
achat des modules à l’unité – voir tarif sur la fiche
concernée.
▪ Possibilités de financement par CIF HTT, plan de
formation entreprise via OPCA (FIF-PL, ACTALIANS,
AGEFOS-PME, etc…), financement personnel ou
prêt bancaire.
▪ Inscription sur dossier de candidature.

▪ Apprendre à évaluer la nécessité de l'interprétation.
▪ Comprendre les critères de recrutement d'un
interprète.
▪ Contribuer au succès de la communication
assistée d'un interprète.
▪ Savoir évaluer la qualité d’une prestation.
▪ Comprendre la déontologie de l'interprète.
CAS PRATIQUES
▪ Exercices de simulation de la communication
assistée d'un interprète.
Évaluation argumentée du point de vue du client.

.
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CCJI M10 - Juridique

Durée
2 jours
soit 16 heures
Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenants : Traducteurs
professionnels spécialisés dans
le domaine juridique
Coût
Public : 620 €
Membres : 390 €

Approche de la traduction
juridique vers le français
et vers l’anglais
Appréhender la problématique de la traduction juridique tout en
développant la terminologie juridique en anglais.
Comprendre les techniques et les principales contraintes de la
traduction juridique pour communiquer et véhiculer un message
sans en dénaturer le sens.
PUBLIC
Juristes : avocats, magistrats.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration et mise en pratique.
PRÉ-REQUIS
Anglais/français.
VALIDATION
Attestation de suivi de la formation.

Code de formation
CCJI M10

PROGRAMME
APPRENDRE À ÉVALUER LA NÉCESSITÉ DE LA
TRADUCTION (LES ENJEUX, LA QUALITÉ,
LA RESPONSABILITÉ)

COMPRENDRE LA DÉONTOLOGIE
DU TRADUCTEUR
EXERCICES PRATIQUES : RÉVISION/CORRECTION

COMPRENDRE LES CRITÈRES DE RECRUTEMENT
DU TRADUCTEUR

Possibilité de cumuler les modules pour obtenir
LE CERTIFICAT DE COMMUNICATION JURIDIQUE
INTERCULTURELLE dans un délai de 3 ans.
Modalités :
▪ 125 heures de programme – 100 heures en
présentiel + 25 heures en E-learning.
▪ Cours les vendredis (fin d’après-midi) et les
samedis 2 fois par mois.
▪ Période : février – juin.
▪ Tarif : 5020 € pour la totalité des modules ou
achat des modules à l’unité – voir tarif sur la fiche
concernée.
▪ Possibilités de financement par CIF HTT, plan de
formation entreprise via OPCA (FIF-PL, ACTALIANS,
AGEFOS-PME, etc…), financement personnel ou
prêt bancaire.
▪ Inscription sur dossier de candidature.

COMPRENDRE LA MÉTHODOLOGIE DE
LA TRADUCTION JURIDIQUE
▪ Compréhension de texte et de contexte avec
repérage des mots-clés, articulations, etc…
▪ Détermination du domaine (branche, sousbranche du droit.
▪ Typologie de texte (normatifs, contractuels,
procédures, vulgarisation, etc…).
SAVOIR ÉVALUER LA QUALITÉ
D’UNE PRESTATION
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CCJI M11 - Juridique

Prise de parole
professionnelle
Durée
1,5 jour
soit 12 heures

Maîtriser la parole en anglais en situation professionnelle.
Savoir s’exprimer, convaincre, interagir à l’oral en anglais dans
un contexte professionnel lié au droit.

Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16

PUBLIC
Juristes : avocats, magistrats.

Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenant :
Barrister anglophone
Coût
Public : 480 €
Membres : 310 €

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Mise en situation et simulation de cas professionnel en anglais.
PRÉ-REQUIS
Anglais.
VALIDATION
Attestation de suivi de la formation.

Code de formation
CCJI M11

PROGRAMME
DIFFÉRENTES MISES EN SITUATION PROFESSIONNELLE DANS LES DIFFÉRENTS DOMAINES
DU DROIT

Possibilité de cumuler les modules pour obtenir
LE CERTIFICAT DE COMMUNICATION JURIDIQUE
INTERCULTURELLE dans un délai de 3 ans.
Modalités :
▪ 125 heures de programme – 100 heures en
présentiel + 25 heures en E-learning.
▪ Cours les vendredis (fin d’après-midi) et les
samedis 2 fois par mois.
▪ Période : février – juin.
▪ Tarif : 5020 € pour la totalité des modules ou
achat des modules à l’unité – voir tarif sur la fiche
concernée.
▪ Possibilités de financement par CIF HTT, plan de
formation entreprise via OPCA (FIF-PL, ACTALIANS,
AGEFOS-PME, etc…), financement personnel ou
prêt bancaire.
▪ Inscription sur dossier de candidature.

Exemple de :
▪ Négociation de contrat.
▪ Rupture de contrat.
▪ Résolution des conflits dans le cadre du travail.
▪ Simulation de procès.
Préparation de supports préalables, simulation,
debriefing.

.
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CCJI M12 - Juridique

Perfectionnement linguistique
en anglais
Durée
4 demies journées en présentiel
+ 12 heures en ligne,
soit 27 heures
Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenant : Linguiste
anglophone, enseignant à l’ISIT
Coût
Public : 420 €
Membres : 250 €

Consolider l’expression orale et écrite en anglais, ainsi que la
phonétique anglaise, pour exercer son activité en langue anglaise
de manière opérationnelle.
PUBLIC
Juristes : avocats, magistrats.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Théorie, pratique, conversation, écoute/restitution, mises en situation.
PRÉ-REQUIS
Anglais.
VALIDATION
Attestation de suivi de la formation.

Code de formation
CCJI M12

PROGRAMME
CONSOLIDATION LINGUISTIQUE EN ANGLAIS
PAR DES EXERCICES ET RAPPELS LINGUISTIQUES

Possibilité de cumuler les modules pour obtenir
LE CERTIFICAT DE COMMUNICATION JURIDIQUE
INTERCULTURELLE dans un délai de 3 ans.
Modalités :
▪ 125 heures de programme – 100 heures en
présentiel + 25 heures en E-learning.
▪ Cours les vendredis (fin d’après-midi) et les
samedis 2 fois par mois.
▪ Période : février – juin.
▪ Tarif : 5020 € pour la totalité des modules ou
achat des modules à l’unité – voir tarif sur la fiche
concernée.
▪ Possibilités de financement par CIF HTT, plan de
formation entreprise via OPCA (FIF-PL, ACTALIANS,
AGEFOS-PME, etc…), financement personnel ou
prêt bancaire.
▪ Inscription sur dossier de candidature.

▪ Grammaire, conjugaison (employer les temps à
bon escient, les différents conditionnels).
▪ Phonétique.
▪ Stylistique.
EXERCICES D’EXPRESSION
▪ Orale.
▪ Ecrite.
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Parcours
Communication interculturelle
Vous êtes un communicant
Evoluant dans un contexte international, vous interagissez avec
un public issu de différentes cultures.
Vous êtes Directeur ou Chargé de communication
Vous communiquez en interne ou en externe et vous souhaitez
acquérir les codes interculturels pour rendre votre communication
plus percutante.
Vous êtes en charge du développement de projets de
communication
Vous souhaitez renforcer vos acquis avant de lancer votre projet.
L’ISIT, fort de 60 années d’expériences en matière d’interculturalité,
vous propose des programmes d’approche variés selon vos besoins
en communication, à l’écrit, comme à l’oral.
Formations inter-entreprises possibles à condition qu’un nombre de
6 participants soit atteint.
Formation intra-entreprises à la demande.
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FAD

CI/01 - Communication interculturelle / Formation à Distance

Introduction
à la communication
interculturelle
Durée
2 à 3 séances en visio-conférence
de 2h à 2h30 + cas pratique,
soit 7 heures

Comprendre les théories de base et les principaux concepts de
la communication interculturelle.
Acquérir les bonnes pratiques pour coopérer et communiquer
avec des cultures différentes.

Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 10

PUBLIC
Cadres, dirigeants, toutes personnes en situation de communication
dans un environnement interculturel ou international.

Dates des sessions
Selon le calendrier
* Intervenante : Spécialiste de la
communication interculturelle
Coût
Public : 600 €
Membres : 420 €
Code de formation
CI/01

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
▪ Information, démonstration et mise en pratique.
▪ Plateforme TEAMS.
PRÉ-REQUIS
Expériences de communication, expériences de collaboration dans un
environnement interculturel ou international.
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
▪ Vision de la communication interculturelle.
▪ Notions de cultures et schémas culturels.
▪ Les types de cultures, modèles d’orientation
et valeurs.
▪ Les domaines d’activités interagissant avec la
communication internationale.
▪ Les vecteurs de la communication interculturelle.
▪ Les styles de communication (linéaires, circulaires,
directs, indirects…).
▪ Les chocs culturels – acculturation.

* Intervenante :
Enseignante vacataire à l'ISIT, l'ICP et à l'université
de St-Quentin-en-Yvelines en licence Info-Com et
Master en communication interculturelle.
Elle a été directrice éditoriale du journal Web
« le petit-journal ».

Exercices de mise en situation de communication
interculturelle.
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CI/02 - Communication interculturelle

Communiquer et interagir avec
des collaborateurs de cultures
différentes
Durée
1 jour
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenant :
Spécialiste de la communication
interculturelle
Coût
Public : 600 €
Membre : 420 €

Savoir développer une communication de proximité avec des
interlocuteurs de cultures différentes
Faire émerger une cohérence de groupe
Savoir harmoniser les process de communication tout en
tenant compte des différentes cultures.
PUBLIC
Cadres, dirigeants, toutes personnes travaillant dans un contexte
interculturel ou international.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration et mise en pratique.
PRÉ-REQUIS
Expériences de collaboration dans un environnement interculturel ou
international.
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
CI/02

PROGRAMME
▪ Les valeurs culturelles clé : temps, espace,
rapport au groupe, à l’autorité, aux relations, au
travail.

▪ Mise en place d’une stratégie pour construire
des relations interculturelles.
Exercices de mise en situation de communication
professionnelle.

▪ Interpréter les styles de communication et
savoir s’adapter.
▪ Renforcer l’esprit d’équipe et établir un lien de
confiance.
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CI/03 - Communication interculturelle

Communiquer et interagir
avec des collaborateurs
de générations différentes
Durée
1 jour
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenant :
Spécialiste du recrutement
Coût
Public : 600 €
Membre : 420 €

Comprendre les attentes, les valeurs, les comportements,
les habitudes de travail pour assurer une communication
efficace entre les générations.
Définir et mobiliser les champs d’intérêts partagés,
Anticiper le choc des générations.
PUBLIC
Cadres, Dirigeants, professionnels des RH.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration et mise en pratique.
PRÉ-REQUIS
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
CI/03

PROGRAMME
▪ Les différents types de générations et leurs
spécificités, les valeurs générationnelles,
Quel mode de communication mettre en place ?
Comment mettre en place un processus de
communication intergénérationnel ?

▪ Susciter la richesse des échanges.
Exercices de mise en situation professionnelle

▪ Valoriser la diversité générationnelle.
▪ Désamorcer les conflits et réduire le choc des
générations.
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CI/04 - Communication interculturelle

Communiquer et interagir
avec des anglophones
Durée
1 jour
soit 7 heures

Comprendre les valeurs et les attentes des cultures de
langue anglaise pour mieux communiquer et coopérer avec
les anglophones.

Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16

PUBLIC
Communicants, cadres, managers, toute personne se préparant à
communiquer et coopérer avec des anglophones.

Dates des sessions
Selon le calendrier

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration et mise en pratique.

Intervenant :
anglophone

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis spécifiques.

Coût
Public : 600 €
membres : 420 €

VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
CI/04

PROGRAMME
▪ Le système de valeurs des anglophones (par
grandes zones géographiques).

▪ Comment repérer les mots clé, les mots de
liaisons, les euphémismes et comprendre les
messages sous-jacents.

▪ Les situations de communication :
- Face-à-face.
- À distance : téléphone, Skype, visio-conférence.
- À l’écrit.

▪ Acquérir la confiance de ses interlocuteurs.
▪ Mise en situation de communication en anglais ou
pour des anglophones (quand la langue n’est pas
maîtrisée et demande la présence d’un interprète).
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CI/05 - Communication interculturelle

Communiquer et interagir
avec des hispanophones
Durée
1 jour
soit 7 heures

Comprendre les valeurs et les attentes des cultures hispaniques
pour mieux communiquer et coopérer avec les hispanophones.

Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16

PUBLIC
Communicants, cadres, managers, toute personne se préparant à
communiquer et coopérer avec des hispanophones.

Dates des sessions
Selon le calendrier

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration et mise en pratique.

Intervenant :
hispanophone

PRÉ-REQUIS

Coût
Public : 600 €
membre : 420 €

VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
CI/05

PROGRAMME
▪ Le système de valeurs des hispanophones (par
grande zones géographiques).

▪ Comment repérer les mots clé, les mots de
liaisons et comprendre les messages sous-jacents,
verbaux, non-verbaux.

▪ Les situations de communication :
- Face-à-face.
- À distance : téléphone, Skype, visio-conférence.
- À l’écrit.

▪ Acquérir la confiance de ses interlocuteurs.
▪ Mise en situation de communication en
espagnol ou pour des hispanophones (quand
la langue n’est pas maîtrisée et demande la
présence d’un interprète).
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CI/06 - Communication interculturelle / Formation à Distance

Communiquer et interagir
avec des sinophones
Durée
2 à 3 séances en visio-conférence
de 2h à 3h, soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 10
Dates des sessions
Selon le calendrier

Comprendre les valeurs et les attentes de la culture chinoise
pour mieux communiquer et coopérer avec des sinophones.
PUBLIC
Communicants, cadres, managers, toute personne se préparant à
communiquer et coopérer avec des sinophones sans parler la langue.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
▪ Information, démonstration et mise en pratique.
▪ Plateforme TEAMS.

* Intervenante :
Enseignante sinophone ayant
vécu en Chine

PRÉ-REQUIS
Aucun.

Coût
Public : 600 €
Membre : 420 €

VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
CI/06

PROGRAMME
▪ Les valeurs et les attentes des sinophones.

▪ Acquérir la confiance de ses interlocuteurs.

▪ Les situations de communication :
- Face-à-face.
- À distance : téléphone, Skype, visio-conférence.

▪ Mise en situation de communication en chinois
ou pour des sinophones (quand la langue n’est pas
maîtrisée et demande la présence d’un interprète).

▪ Comprendre les messages sous-jacents,
non-verbaux.

* Intervenante :
Ancienne directrice Media ayant vécu à l'étranger
dont 7 ans en Chine.
Spécialiste de l'interculturel et diplômée FLE
(Français Langue Etrangère).
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CI/07 - Communication interculturelle

Communiquer et interagir
avec des arabophones
Durée
1 jour
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenant :
arabophone
Coût
Public : 600 €
membre : 420 €

Comprendre les valeurs et les attentes des cultures arabiques
pour mieux communiquer et coopérer avec des arabophones.
PUBLIC
Communicants, cadres, managers, toute personne se préparant à
communiquer et coopérer avec des arabophones.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration et mise en pratique.
PRÉ-REQUIS
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
CI/07

PROGRAMME
▪ Le système de valeurs des arabophones (par
grande zones géographiques).

▪ Comprendre les messages sous-jacents,
non-verbaux.

▪ Les situations de communication :
- Face-à-face.
- À distance : téléphone, Skype, visio-conférence.

▪ Acquérir la confiance de ses interlocuteurs.
▪ Mise en situation de communication en espagnol
ou pour des arabophones (quand la langue
n’est pas maîtrisée et demande la présence d’un
interprète).
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CI/08 - Communication interculturelle

Prise de parole Professionnelle
en anglais
Durée
4 fois 2 heures – 18h/20h
soit 8 heures
Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenant :
anglophone
Coût
Public : 600 €
Membre : 420 €

Développer ses aptitudes techniques de prise de parole en
situation professionnelle.
Améliorer sa communication orale en anglais.
Savoir s’exprimer à partir d’un support.
PUBLIC
Cadres, dirigeants et toute personne amenée à communiquer à l’oral
en anglais.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration et mise en pratique.
PRÉ-REQUIS
Bonne expression orale en anglais (pas de niveau débutant).
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
CI/08

PROGRAMME
▪ Acquérir les techniques de communication
professionnelle et leur mise en pratique.

▪ Favoriser la connexion avec son public afin de
livrer un message convaincant et motivant
(ciblage de langue, métaphores et analogies).

▪ Identifier les éléments qui impactent la
compréhension d’un message (environnement,
statut, état, voix para et méta messages).

▪ Simulation de situation réelles de débat,
discours, présentation, entretien, réunion avec ou
sans support).

▪ Instaurer la confiance avec son public afin de
créer un environnement réceptif (le gestuel,
l’intonation, le tempo de la voix…).

76

CI/09 - Communication interculturelle

Prise de parole Professionnelle
en espagnol
Durée
4 fois 2 heures – 18h/20h
soit 8 heures
Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenant :
hispanophone
Coût
Public : 600 €
membre : 420 €

Développer ses aptitudes techniques de prise de parole en
situation professionnelle.
Améliorer sa communication orale en espagnol.
Savoir s’exprimer à partir d’un support.
PUBLIC
Cadres, dirigeants et toute personne amenée à communiquer à l’oral
en espagnol.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration et mise en pratique.
PRÉ-REQUIS
Bonne expression orale en espagnol (pas de niveau débutant).
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
CI/09

PROGRAMME
▪ Acquérir les techniques de communication
professionnelle et leur mise en pratique.

▪ Favoriser la connexion avec son public afin de
livrer un message convaincant et motivant (ciblage
de langue, métaphores et analogies).

▪ Identifier les éléments qui impactent la
compréhension d’un message (environnement,
statut, état, voix, para et méta messages).

▪ Simulation de situations réelles de débat,
discours, présentation, entretien, réunion avec
ou sans support).

▪ Instaurer la confiance avec son public afin de créer
un environnement réceptif (le gestuel, l’intonation,
le tempo de la voix…).
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CI/10 - Communication interculturelle

Créer
son site Internet
Durée
1 jour
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 6 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenant : Pascal Pinhas
Enseignant vacataire en nouvelles
technologies à l'ISIT et Paris 7.
En parallèle il dirige une agence
multimédia pour la création de
supports digitaux depuis 2001.
Coût
Public : 600 €
Membres : 420 €
Code de formation
CI/10

Lorsque l'on souhaite développer son activité, la meilleure
vitrine est un site Internet, efficace, attrayant, informatif et
à son image ! Cette journée vous propose de connaître les
principes de bases et les tendances du Web pour se lancer
sereinement dans la création d'un site Internet et d'acquérir
les informations pratiques et techniques afin de faire les choix
appropriées lors de la négociation avec un prestataire de service
spécialisé, qu'il soit free-lance ou une agence.
PUBLIC
Traducteurs indépendants ou souhaitant le devenir.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Informations, démonstration, mise en pratique.
PRÉ-REQUIS
▪ Prédispositions à manier les outils informatiques.
▪ Formation ou expérience en traduction ou interprétation de conférence.
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
09H30-13H00
Le Web aujourd’hui : connaître les éléments
et l’environnement avant de se lancer dans un
projet de site Web
▪ Le langage.
▪ Le site : connaître les différences entre constructions
totalement personnalisées et l’utilisation d’un CMS
(système de gestion de contenu).
▪ Les tendances graphiques et ergonomiques.
▪ Les intervenants externes (gestion de domaines,
hébergeurs, gestion de la E-réputation, référencement, développeurs, tarifs appliqués).
▪ Les différents outils.
▪ Les réseaux sociaux, plateforme de partage :
comment la présence sur les réseaux sociaux assure
le renforcement du référencement d’un site.
▪ Elaborer son cahier des charges.
▪ Expérience utilisateur.

14H00-17H30
Construire son projet : présentation des
CMS Wordpress et Joomla
▪ Exemple d'installation Wordpress et Joomla.
▪ Principes de fonctionnement de l'administration
des contenus.
▪ Exercices d'application sur un site dynamique
existant.
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CI/11 - Communication interculturelle

Créer son site Web
(B to B ou B to C) adapté au
marché international
Durée
2 jours
soit 14 heures
Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenant :
Experts en création de sites Web
multilingues et interculturels
Coût
Public : 1200 €
Membre : 1080 €

Intégrer les paramètres interculturels dans la conception des
interfaces web.
Développer ses connaissances en vue de la création d’un
site web multilingue.
PUBLIC
Professionnel de la communication, professionnel du web et toute
personne souhaitant acquérir les fondements de l’interculturel dans
l’objectif de créer un site web multilingue.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration et mise en pratique.
PRÉ-REQUIS
Première expérience de projets digitaux.
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
CI/11

PROGRAMME
JOUR 1
▪ Identifier dans les sites web, les repères et
critères qui font résonnance avec les pratiques et
les valeurs interculturelles.

JOUR 2
▪ Découvrir le fonctionnement de WordPress :
connaitre les principales fonctionnalités et les
techniques d’animation.

▪ Acquérir les grilles de lectures pour comprendre
et intégrer les ajustements structurels, graphiques
et éditoriaux nécessaires pour la prise en compte
des différences culturelles.

▪ Réaliser des animations Flash utilisant les outils
du Design.
▪ Mise en pratique : adapter ses contenus au
contexte international.

▪ Optimiser le déploiement d’interfaces
informatisées et l’appropriation d’outils interactifs
dans un contexte pluriculturel.
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CI/12 - Communication interculturelle

Stratégie de référencement
de site Web à l’international
Durée
2 jours
soit 14 heures
Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenant :
Spécialiste du référencement
sur le Web
Coût
Public : 1200 €
Membre : 1080 €

Proposer une stratégie digitale en optimisant la visibilité
d’une page Web dans un contexte international
Utiliser les liens commerciaux sur les moteurs de recherche
Appréhender de façon opérationnelle les leviers digitaux.
PUBLIC
Toute personne souhaitant renforcer ses compétences digitales dans
un contexte international.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Information, démonstration et mise en pratique.
PRÉ-REQUIS
Première expérience de la gestion de projets digitaux.
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
CI/12

PROGRAMME
JOUR 1
▪ Booster le référencement de son site à
l’international (SEO – Search Engine Optimisation).

JOUR 2
▪ Le fonctionnement du SEA (Search Engine
Advertising).

▪ Les aspects techniques (hébergement, nom de
domaine) et sémantiques du référencement naturel.

▪ Elaborer une campagne Google adwords
(périmètres, budget, choix des mots-clés).

▪ Développer sa visibilité sur Google dans un
contexte international : choix des mots clés,
concurrence, outils.

▪ Les nouveaux formats et modes d’achat du display
(LEAN, mobile, vidéo, social).

▪ SEO : les tendances à prendre en compte.

▪ « Dépublicitarisation », et « Adverification » :
quelles conséquences ?
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FAD

CI/13 - Communication interculturelle / Formation à Distance

Développer son business
grâce au Webmarketing
Durée
4 à 5 séances en visio-conférence
entre 2h et 2h30, soit 14 heures
Nombre de participants
Minimum 4 – maximum 10
Dates des sessions
Selon le calendrier
*Intervenante : spécialiste du
webmarketing.
Coût
Public : 1 200 €
Membres : 900 €
Code de formation
CI/13

Deux journées pour comprendre et mettre en place une stratégie de communication Webmarketing pour développer ou lancer
votre activité.
Comment « toucher » ses futurs clients, de chez soi, en
gagnant du temps, en minimisant les coûts et en propageant
l’information à la vitesse d’Internet…
Si votre site Internet est une « vitrine », il faut engager les clients
à pousser la porte… Le Webmarketing est une solution rapide et
rentable !
PUBLIC
Traducteurs en activité ou s’installant, souhaitant développer leur activité
et leur clientèle.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
▪ Présentation et expérimentation des outils.
▪ Exercices de mise en place d’une stratégie de communication.
▪ Plateforme TEAMS.
PRÉ-REQUIS
Avoir une prédisposition à utiliser l’outil informatique et la navigation
sur Internet.
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
Le marketing traditionnel pour mieux comprendre
le Webmarketing.
▪ La démarche marketing : comprendre les
éléments.
▪ Le marketing stratégique : connaître l’environnement et le marché.
▪ Le comportement de l’acheteur :
comprendre les leviers et les freins.
▪ Le marketing opérationnel :
Définir le marketing mix pour mieux valoriser
son offre de service.

la chaîne Web marketing en pratique.
▪ Les sites Web ou blog, comment communiquer ?
▪ Les réseaux sociaux, pour qui, pour quoi et quand ?
▪ Les outils qui simplifient la vie.
▪ Comment développer sa visibilité ?
Etudes de cas tout au long de la formation.
Mettre en place une stratégie digitale efficace
pour le lancement ou le développement de votre
agence de traduction et retour sur les profils
personnels de chacun sur les réseaux sociaux.

* L'intervenante

Le Webmarketing, ensemble des techniques marketing utilisées dans l’environnement Internet.
▪ Le Webmarketing.
▪ Les principes techniques.

Enseignante vacataire à l'ISIT, l'ICP et l'université
de St-Quentin-en-Yvelines.
Diplômée de ESG Clermont.
Elle a été directrice éditoriale du journal Web
« le petit-journal ».
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CI/14 - Communication interculturelle

Approche interculturelle
dans le monde du droit
Durée
1 jour
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenante : Jimena Andino
Dorato, interculturaliste, coach
et juriste.
Enseignante à l’ISIT et à l’ICP.
Coût
Public : 400 €
Membres : 300 €

Se familiariser avec différentes théories interculturelles et les
« traduire » dans le domaine juridique.
Vivre et ressentir l’expérience, les difficultés et les atouts de
l’interculturel dans le monde du droit.
Construire un pont entre le domaine interculturel et le domaine
juridique.
PUBLIC
Interprètes, traducteurs et juristes confrontés à un univers interculturel
dans le monde du droit.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Théories, pratiques, mises en situation.
PRÉ-REQUIS
Expérience théorique ou pratique dans le monde du droit.
VALIDATION
Attestation de présence.

Code de formation
CI/14

PROGRAMME
L'ENJEU INTERCULTUREL
▪ Présentation des grandes théories interculturelles.
▪ Approche constructiviste de l’interculturel.
▪ Des théories interculturelles au développement.
empirique de notre sensibilité interculturelle.

▪ Développement de la sensibilité interculturelle
dans le monde du droit :
- Le droit et la globalisation
- Les affaires et la personne
- Les accommodements raisonnables
▪ Études de cas pratiques.

REPENSER LE DROIT
▪ Explorer des passerelles entre l’interculturel
et le droit.
▪ Droit(s) et culture(s).
▪ Le droit et l’iceberg culturel.
▪ Approcher le droit avec des « lunettes »
interculturelles.

.

EXPÉRIMENTATION
▪ Réflexion et débat à propos des passerelles
entre l’interculturel et le droit :
- Quel droit et comment le comprendre ?
- La comparaison
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CI/15 - Communication interculturelle

Développer son activité
atteindre le revenu désiré
Durée
1 jour
soit 7 heures
Nombre de participants
Minimum 8 – maximum 16
Dates des sessions
Selon le calendrier
Intervenante : Jimena Andino
Dorato, coach certifiée ICF-ACC.
Money Coach© , interculturaliste.
Enseignante à l’ISIT et l’ICP.
Coût
Public : 400 €
Membres : 300 €
Code de formation
CI/15

Développer sa capacité d’attirer des clients et d’augmenter
son chiffre d’affaires.
Développer sa capacité à formuler des objectifs clairs et
atteignables.
Développer une communication fluide et adaptée pour
attirer et fidéliser des clients individuels ou des compagnies
sous-traitantes.
Explorer et maîtriser sa relation à l’argent.
PUBLIC
Traducteurs, interprètes et tout professionnel travaillant à son compte ou
en projet d’installation.
MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Théories. Pratique. Atelier de groupe et travail individuel.
PRÉ-REQUIS
Aucun.
VALIDATION
Attestation de présence.

PROGRAMME
FORMULATION D’UN OBJECTIF
▪ Présentation d’un objectif SMART.
▪ Exercices pratiques dans le but d’explorer des
objectifs individuels.

▪ « Assessment » individuel : archétypes-argent.
▪ Identifier ses tabous et ses limites afin de les
maitriser.
▪ Identifier ses forces et les mettre en valeur.

STRATÉGIES DE COMMUNICATION
▪ Styles de communication. Types de questions.
▪ Styles d’interaction avec les autres.
▪ Styles de gestion du conflit. Surmonter les
objections.
▪ Bien se préparer pour une entrevue gagnante.
▪ Mise en situation à partir des exemples et des
besoins des participants.

LEVIER POUR PASSER À L’ACTION
▪ Créer un dialogue constructif avec ses
archétypes-argent.
▪ Stratégies pour atteindre un plan d’action.

INTRODUCTION AUX ARCHÉTYPES-ARGENT
▪ Présentation des 8 archétypes-argent (Deborah
Price©).
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Tarification
L’ISIT étant une association à but non lucratif, tous nos tarifs sont nets et exclus de TVA.
Ils ne comprennent pas les frais de transport, d’hébergement et de restauration.
TARIFS MEMBRES
Les tarifs membres sont réservés aux associations partenaires de l’ISIT, sur justificatif.
Signalez-le lors de votre inscription.
Nos partenaires sont :
ALUMNISIT : Association des anciens de l’ISIT
SFT : Société Française des Traducteurs
AIIC : Association Internationale des Interprètes de Conférence
UNETICA : Union Nationale des Experts Traducteurs Interprètes près des Cours d’Appel
Pour en bénéficier, assurez-vous que vous êtes à jour dans vos cotisations.
PRISE EN CHARGE
▪ Indépendants-traducteurs/ interprètes
Vous cotisez obligatoirement à un organisme.
Le plus courant est l’organisme FIF-PL sous le numéro NAF : 7430 Z.
Le FIF-PL peut prendre en charge le coût de la formation à hauteur de 350 € par jour et plafonné à 1400 € par an,
pour les formations courtes (critères 2020).
Plus d’informations sur www.fifpl.fr
▪ Demandeurs d’emploi
Demande à effectuer auprès de votre conseiller Pôle Emploi à l’occasion d’un rendez-vous.
▪ Salariés
L’action de formation peut être prise en charge par le plan de formation de votre entreprise.
Demandez un entretien avec vos services RH.
Pour toute demande de financement, vous aurez besoin d’un devis pour monter votre dossier.
N'hésitez pas à solliciter nos services en communicant vos coordonnées dont votre adresse postale.
Le calendrier des formations continues se trouve sur notre site Web :
http://www.isit-paris.fr > Formations > Formation continue

Conditions générales de vente
INSCRIPTION
Toute inscription d’un participant ne sera validée
qu’après réception par ISIT FORMATION CONTINUE
23/25 avenue Jeanne d'Arc 94110 Arcueil :
▪ du bulletion d’inscription, dûment complété et signé.
▪ de la fiche de renseignements, dûment complétée
et signée.
▪ du règlement des frais de formation.
Tant que lesdits documents n’auront pas été reçus, ISIT
FORMATION CONTINUE se réserve le droit de disposer
librement des places de la session de formation.
TARIFS
Tous les tarifs sont indiqués en euros Hors Taxes.
Les prix indiqués comprennent l’ensemble de la formation, les supports pédagogiques remis aux participants
sauf indications contraires.
Les repas ne sont pas compris dans le coût de la formation.
ADMINISTRATION
Dès l’inscription validée, l’ISIT adresse :
▪ une lettre de confirmation au responsable de formation du participant.
▪ une lettre de convocation au participant indiquant le
lieu et l’heure de la formation au plus tard 5 jours avant
la formation.
Dès la formation réalisée, l’ISIT adresse :
▪ une facture tenant lieu de convention simplifiée
adressée à l’établissement financeur de la formation.
▪ une attestation de présence adressée à l’établissement
financeur de la formation.
Toute entreprise domiciliée au sein de la Communauté
européenne (hors France) devra indiquer son numéro
de TVA intracommunautaire sur le bulletin d’inscription
pour que la facturation puisse être établie.
CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Le règlement du prix de la formation est à effectuer par
chèque à l’ordre de l'ISIT ou par virement bancaire :
IBAN : FR76 3000 3031 9200 0500 0846 821
BIC : SOGEFRPP
Avec le règlement doit être précisé : le nom du participant,
le numéro de formation, la date de session et le nom de
l’entreprise.
Lorsque la formation est prise en charge par un organisme
tiers (OPCA…), il appartient à l’entreprise du participant :
▪ de vérifier directement l’imputabilité de la formation
auprès de l’organisme.
▪ de faire la demande de prise en charge avant la formation.
▪ d’indiquer explicitement sur le bulletin d’inscription
quel sera l’établissement à facturer, en indiquant précisément sa raison sociale et son adresse postale.
Si le dossier de prise en charge de l’organisme tiers ne
parvient pas à ISIT FORMATION CONTINUE le premier
jour de la formation, les frais de formation seront intégralement facturés à l’entreprise du participant.
En cas de prise en charge partielle par un organisme
tiers, la part non prise en charge sera facturée directement à l’entreprise du participant.
D’autre part, dans le cas où l’organisme n’accepterait pas
de payer la charge qui aurait été la sienne (absences,

abandons, etc.) le coût de l’ensemble de la formation
reste dû par l’entreprise du participant.
▪ Pour les formations courtes ( 1 à 3 jours) :
Le règlement se fait à l’inscription, comptant, sans escompte. A réception dudit règlement, une facture vous
sera adressée.
▪ Pour les formations longues :
Un acompte de 30 % est versé à la commande. Cet
acompte restera acquis à ISIT FORMATION CONTINUE
si le client renonce à la formation.
Le complément est dû à réception des différentes
factures émises au fur et à mesure de l’avancement
des formations.
Toute échéance en retard de paiement selon les dates
figurant sur nos factures donnera lieu à des pénalités de
retard selon l’article L 441-6 du code du commerce.
Tant que les frais d’inscription n’ont pas été acquittés
dans les conditions définies ci-dessus, ISIT FORMATION
CONTINUE se réserve le droit de disposer des places
retenues par le bénéficiaire.
CONDITIONS D'ANNULATION
Toute annulation ne sera effective qu’après réception
d’un écrit (fax, email, courrier), un accusé de réception
sera adressé par retour au responsable de formation.
L’annulation n’entraînera aucun frais si le participant se
fait remplacer par un collaborateur de la même entreprise ayant les mêmes besoins en formation (un nouveau bulletin d’inscription devra être complété dans les
mêmes conditions que l’inscription initiale).
Jusqu'à 10 jours ouvrés avant le 1er jour de la formation,
le remboursement de l’inscription se fera sous déduction d’une retenue de 100 euros pour frais de dossier.
Après cette date, et jusqu’au jour ouvré précédent la
formation, ISIT FORMATION CONTINUE facturera à
l’entreprise du participant un dédit de 50 % des frais de
participation, montant non imputable sur le budget de
formation.
A partir du 1er jour de formation (cycles courts et cycles
longs) la totalité des frais de formation seront retenus
et facturés. L’abandon par le participant en cours de
formation, quelle qu’en soit la raison, ne donne lieu à
aucun remboursement des frais de formation. Aucune
attestation de suivi ne sera délivrée.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier, de
reporter ou d’annuler la formation si des circonstances
indépendantes de leur volonté les y obligent, en particulier si le nombre de participants est jugé pédagogiquement
insuffisant.
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations contenues dans ce bulletin d’inscription,
sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatique.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite
« Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification.
Sauf refus express et écrit nominatif, les données informatiques pourront faire l’objet d’une cession, d’une location ou d’un échange avec d’autres sociétés.
La signature du bulletin d’inscription vaut acceptation
sans réserve des conditions générales de vente détaillées
ci-dessus.

Nathalie Berardino

Responsable Formation Continue
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n.berardino@isit-paris.fr
+33(1) 42 22 93 10
+33(6) 31 89 54 80
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