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ANGLAIS – ESPAGNOL – FRANÇAIS

TRADUCTRICE / INTERPRÈTE, EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

N°34 – NOVEMBRE 2019

Tranche de vie d’un traducteur indépendant, performant, libre et serein.
Vendredi 15 novembre 2019.
Deux missions d’interprétation s’enchaînent aujourd’hui, toutes les deux dans le domaine du
transport.
Ce matin, interprétation en espagnol lors d’une audition libre en gendarmerie sur la
réglementation européenne et le droit du travail dans le transport aérien.
Cet après-midi, interprétation en anglais lors d’un examen du code au centre départemental
des permis de conduire.

TRADUCTION
TECHNIQUE - COMMERCIALE

Dans les deux cas, respect du message à interpréter, précision des termes choisis et réactivité
sont de rigueur. Avec la neutralité et l’impartialité de l’interprète assermenté.

JURIDIQUE - ASSERMENTÉE

Au déjeuner, je repose mon outil de travail (ma voix !) en savourant un risotto et un thé
gourmand. Elle n’est pas belle, la vie ?

INTERPRÉTATION
CONSÉCUTIVE- SIMULTANÉE

LOCALISATION

ASSERMENTÉE

#traducteurindépendant #tipls #sérénité
#transportaérien

FORMATION
OUTILS DE TAO
TIPLS - TRADUCTEUR
INDÉPENDANT PERFORMANT,
LIBRE ET SEREIN

 02 40 73 21 97
contact@tcf-services.net

www.linkedin.com/in/morganelebihantcf/

www.facebook.com/morganelebihantcf/

www.facebook.com/morganelebihantipls/
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