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Formation continue 
CERTIFICAT DE TRADUCTEUR
INTERPRETE JURIDIQUE
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OBJECTIFS
◾◾Acquérir et perfectionner des compétences en traduction et en 
interprétation dans un environnement administratif et judiciaire
◾◾Développer des connaissances juridiques nécessaires à l’exercice de 
la traduction et de l’interprétation
◾◾Maîtriser des compétences en communication interculturelle 
◾◾Se familiariser avec une déontologie spécifique à la profession

MODALITES D’ADMISSION
◾◾Niveau de formation requis :

    - licence ou Master
En cas de diplôme inférieur au niveau Bac + 3, possibilité de présentation 
d’une VAPP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels)

◾◾Langues et culture générale :
    - français et une autre langue obligatoires
    - très bonne culture générale

PEDAGOGIE
◾◾Des méthodes multiples en présentiel et à distance
◾◾Apprentissage théorique et applications pratiques
◾◾Accès aux espaces de l’ISIT dont Médiacenter pour les recherches
◾◾Conférences professionnelles
◾◾Cabines (normes ISO 4043) et visio-conférence

EVALUATION
 ◾Contrôle continu (traduction)
 ◾ Evaluation finale en situation d’interprétation

CERTIFICAT DE L’ISIT
 ◾Certificat de traducteur-interprète juridique

FINANCEMENTS POSSIBLES
◾◾FIF-PL, prêts bancaires, facilités de paiement (échéancier)

Certificat de  
TRADUCTEUR-INTERPRETE
JURIDIQUE 

 
 Public 

▪ Traducteurs, interprètes 
▪ Tout profil maîtrisant au moins 
le français et une autre langue

Durée  
9 mois

Lieu et rythme 
▪ Campus de l’ISIT à Assas ou 
Arcueil.
▪ Le vendredi soir et la journée du 
samedi, une à deux fois par mois

Tarifs de la formation TTC 
▪ 4 500 € prix public
▪ 3 800 € prix Alumnisit
▪ 200 € test d'admission
▪ 320 € frais de l'examen final

Contact 
Nathalie BERARDINO, Responsable
de la formation continue
 01 42 22 93 10
     06 31 89 54 80 
 n.berardino@isit-paris.fr

Grande école de management et de communication 
interculturels créée en 1957, l’ISIT propose des 
formations pluridisciplinaires notamment en traduction, 
interprétation de conférence et droit comparé. L’ISIT, 
partenaire de la faculté Jean Monnet (1978) et de 
la faculté de Paris Assas II (2016) délivre un double 
diplôme de juriste-linguiste, visé par l’Etat et conférant 
le grade de Master.
Membre de nombreuses associations et réseaux 
professionnels (CIUTI, EMT, FIT, EMCI, EULETA, EULITA...), 
L'ISIT a participé à plusieurs projets financés par la DG 
justice de la commission européenne : IMPLI-Improving 
Police and legal interpreting, CO-MINOR-IN-QUEST 
1/2 - interprétation des mineurs dans les procédures 
judiciaires et QUALETRA portant sur la directive de 
2010 sur le droit à la traduction et à l'interprétation 
dans la procédure pénale.

1 Dossier d’inscription  
Voir la date du dépôt de dossier sur le site de l’ISIT
+ CV 
+ Lettre de motivation 
+ Pièces justificatives

2 Test d'admission : 200 € 
Voir la date des tests sur le site de l’ISIT 
+ Une traduction de 25 lignes
vers une autre langue, pour les francophones
vers le français pour les non-francophones



PROGRAMME DE FORMATION 
conforme aux nouvelles normes de l’interprétation juridique (ISO 20228)
100 heures en présentiel, à distance et travaux d’autoformation 

MODULE 1 
CONNAISSANCES FONDAMENTALES
ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE

◾◾ Le rôle du traducteur interprète dans le système 
judiciaire français
◾◾Le métier et les procédures d’inscription sur les listes 
d’experts
◾◾Les notions d’interculturalité dans le monde judiciaire : 
métier, milieu social, origine géographique, situation 
migratoire….
◾◾Techniques de communication interculturelle : comment 
interagir
◾◾Communication orale : présentation, reformulation, 
technique de la voix
◾◾Prise de parole professionnelle intégrant diverses 
situations de communication et les spécificités 
socio-culturelles

MODULE 4 
INTERPRETATION

◾◾Le rôle, la posture, le statut, les droits, la responsabilité 
de l’interprète
◾◾Déontologie et éthique
◾◾ Les techniques d’interprétation : traduction à vue, 
consécutive (avec ou sans prise de notes, simultanée, 
chuchotée)
◾◾Situations spécifiques en  interprétation : retranscription 
téléphonique, interprétation judiciaire par visio-
conférence, techniques de relais
◾◾Exercices d’entraînement : analyse, mémorisation, restitution 
de discours, jeux de rôle / simulation en situation

MODULE 3 
TRADUCTION

◾◾Méthodologie de la traduction juridique
◾◾Terminologie juridique : conception de glossaires et 
gestion des bases de données
◾◾Prise en main du logiciel TAO : SDL Trados 2019
◾◾Stratégie de recherche et de veille documentaire
◾◾Exercices applicatifs de la méthodologie acquise : 
traduction de textes juridiques (actes, état-civil, décisions 
de justice, statut, comptes annuels, contrats...)

MODULE 2 
SYSTEME JURIDIQUE ET PROCEDURES

◾◾Droit civil : famille, succession, biens, contrats, actes…
◾◾Droit pénal 
◾◾Droit des étrangers
◾◾Droit processuel : procédure pénale, civile, administrative

Introduction à la formation en visio-conférence : 
présentation des outils, du déroulé, des modalités d’apprentissage et de l’évaluation finale.

Les + de l'ISIT
+Se former dans toutes les langues* 
(même les langues à faible diffusion), niveau C1
+Des intervenants professionnels
+Formation pouvant être suivie en parallèle 
d'une activité professionnelle
+Formation opérationnelle

* Un minimum de 6 participants est requis pour 
ouvrir un module dans une langue spécifique

Certificat de  
TRADUCTEUR-INTERPRETE
JURIDIQUE 



ISIT FORMATION CONTINUE 
Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général

 Ecole membre de la CGE
Siège social : 39 bis rue d'Assas 75006 Paris

Campus Arcueil : 23/25 avenue Jeanne d’Arc 94110 Arcueil
Tél. :+33(0)1 42 22 33 16

www.isit-paris.fr
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Suivez-nous sur : 

UNE FORMATION UNIQUE, INNOVANTE
RÉPONDANT À UNE ACTION DE SERVICE PUBLIC

Co-Direction scientifique : Christiane DRIESEN
Docteur en sciences de l’interprétation et de la traduction, interprète de 
conférence et interprète juridique ( juridictions nationales et internationales), 
enseignant-chercheur à l’ISIT, Directrice du programme de la formation 
continue : Dolmetschen und Übersetzen an Gerichten und Behörden à 
l’Université de Hambourg et experte EULITA.

Co-Direction scientifique : Agata DELAFORCADE
Docteur en droit, Directrice académique du département droit, langue et enjeu 
interculturel, responsable du Master juriste-linguiste et enseignant-chercheur à 
l’ISIT, chargée d’enseignement à Paris II Panthéon-Assas.

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