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Interprétation de liaison, chuchotage, consécutive et simultanée 

Traduction commerciale, éditoriale et localisation de sites internet  

 

Expérience dans l’interprétation  

 

 Janvier 2020 - Interprète de consécutive EN < > IT  

Palazzo Pirelli (Siège de la Région Lombardie - Milan) interprète pendant les interviews à des 

membres du Conseil et de la Commission régionale, lors d’un projet de recherche de l’Université de 

Mannheim.  

 Octobre 2019 - Interprète de consécutive et chuchotage EN< > IT  

Educational tour 2019 Usa-Canada  

Paviasviluppo - Azienda speciale della Camera di Commercio di Pavia 

 Mai 2019 - Interprète de liaison EN, FR < >IT  

Tuttofood Milano 2019 - interprète de liaison pour Centro Regionale per il Commercio Interno alle 

Camere di Commercio d’Abruzzo 

 

 Depuis janvier 2019 - Interprète de liaison EN, FR < >IT  

Interprète pour Fabbrica di Maglierie Navoni s.r.l. 

- Pitti immagine Filati 84 et 85- Fortezza da Basso - Florence 

- Rencontres B2B à l’intérieur de l’entreprise - Casorate Primo (Pavie)  

 

 Février 2018 - Interprète de consécutive et chuchotage IT < > FR  

Longino&Cardenal cibi rari e preziosi - Interprète pour Sicoly – le respet du fruit 

Museo f.lli Cozzi Alfa Romeo Legnano (MI)  

 

 Septembre 2017 - Interprète de consécutive et accompagnement d’une délégation FR < > IT  

Dans le cadre de Greencity Milano 2017, j’ai accompagné une délégation de la Mairie de Lyon et j’ai 

travaillé comme interprète de consécutive lors de la rencontre avec les représentants de la Mairie de Milan. 

 

 Mai 2017 - Interprète di consécutive et chuchotage IT < > FR  

Festival dei Diritti umani Milano  

Interprétation pour les invités (Ahmet Insel, Assa Traoré, Michel Forst) et le publique.  

 Avril 2017 - Hôtesse et interprète de liaison IT < > FR, EN 

Salone del mobile Milano Interprète pour Estetik Decor – Istanbul 

 Février 2017 - Interprète de liaison IT < > FR, EN 

Longino&Cardenal cibi rari e preziosi - Interprète pour Weiss – chocolat de France 

Titre de l’évènement “Un invito in prima classe” 

Spazio base, via Tortona, 54 Milano 

 Avril 2016 - Interprète de consécutive et accompagnement FR < > IT  

Salone del Mobile Milano - Interprète et accompagnatrice pour Gaba sarl – Montussan 
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Expérience dans la traduction 

 

 Traduction commerciale EN > IT  

Pour Fabbrica di Maglierie Navoni s.r.l. : traductions de brochures, mails et fiches techniques. 

 

 Traduction commerciale EN > IT  

Pour M&B Metalli s.r.l. traduction du catalogue, des modes d’emploi et des normatives de sécurité 

Singing Rock Professinal 2016 et 2017/2018 

 

 Localisation de sites internet EN > IT  

Pour www.deperlage.com - site-vitrine de bijoux artisanaux, traduction de la description des 

produits et des publications destinées aux réseaux sociaux.  

 

 Traduction de textes religieux ES, FR < > IT  

Traduction de prières et de livrets de messe pour des cérémonies religieuses multiculturelles 

 

D’autres expériences  

 

 Depuis mars 2019 - Auteure et traductrice  

Pour CIT - collettivo interpreti e traduttori 

 Depuis septembre 2016 - Enseignement langues étrangères 

Je travaille en collaboration avec des nombreuses associations, écoles et instituts privés où je donne 

des cours d’anglais, français et espagnol aux adultes et aux enfants.  

 Stage - Expo Milano 2015 - Belgian Pavilion  

Hôtesse et guide à l’intérieur du Pavillon.   

 Servizio Civile area culturale  

Mairie di Casorate Primo – médiation linguistique pour les citoyens étrangers, service de 

bibliothèque et administration dans le cadre d’un projet culturel régional prévu dans la 

commune de Casorate Primo.   

 Bénévolat 

Traductrice bénévole pour des associations, professeur d’italien L2 bénévole 

Formation  

 Juillet 2017 -  BAC + 5 interprétation de conférence 

Civica scuola interpreti e traduttori “A. Spinelli” di Milano (en convention avec l’Université de Strasbourg) 

Via F. Carchidio, 2 20144 Milano  

 

Techniques d’interprétation simultanée, consécutive et traduction à vue.  

Traduction écrite professionnelle (articles, textes d’économie, textes techniques) 

 

EN, FR > IT     IT >FR 

 

 Octobre 2015 - BAC + 3 Médiation linguistique  

Civica scuola interpreti e traduttori “A. Spinelli” di Milano  

Via F. Carchidio, 2 20144 Milano  

 

Techniques d’interprétation consécutive et traduction à vue. 

Traduction écrite (articles, textes littéraires, textes économiques) 

Langue et littérature française et anglaise. 

Cours de Médiation linguistique espagnol > italien  

 

Évaluation 110/110 

 

 Septembre 2014 / janvier 2015 -  Erasmus +  

Université Charles De Gaulle - Lille 3, Lille  

http://collettivointerpreti.com/
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Études chez le département de Langues Étrangères Appliquées 

Études chez le département de Traduction Multilingue Spécialisée 

(Traduction médicale et financière IT>FR, FR>IT, EN>FR, FR>EN, ES>FR) 

 

 Juin 2012 - Liceo Linguistico “Adelaide Cairoli”, Pavia 

Langue, culture et littérature anglaise, française et espagnole 

Diplôme de lycée  

Évaluation 100/100 

Profil linguistique  

Italien : langue maternelle 

 Compréhension 

orale 

Compréhension 

écrite 

Production orale Production écrite 

Français C2 C2 C2 C2 

Anglais C2 C2 C2 C1 

Espagnol C1 C1 B2 B2 

 

Activités formatives  

 Gli interpreti e il calcio – atelier AIIC  

Le rôle de l’interprète dans le monde du football et terminologie  

 

 Visite aux institutions européennes (Bruxelles) 

Rencontre avec les interprètes de la cabine italienne (DG interprétation) 

Expérience en cabine muette  

 

D’autres informations  

Maîtrise des programmes Microsoft Office  

Permis B, véhiculé  
 

Je consens par la présente à l’enregistrement et au traitement des données personnelles qui me concernent, conformément au Décret législatif italien n°196/2003 et conformément au RGPD (UE 

2016/679)  

Casorate Primo, février 2020 

 

 

 


