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

N°39 – FÉVRIER 2020

Tranche de vie d’un traducteur indépendant, performant, libre et serein.
Mardi 25 février 2020.
Après un weekend travaillé bien rempli (animation d’une formation Trados samedi, traduction de
procès-verbaux de gendarmerie pour un tribunal dimanche), après un lundi consacré à divers devis
et à la rédaction de mon rapport annuel de traducteur expert et à la suite de la traduction de
dimanche, et après avoir mis mon site internet à jour hier soir (lundi et/ou mardi !?), après avoir
enfilé ma casquette "prospection" ce matin pour une mission d’interprétation pour un nouveau
client, après…
Stop ! je m’accorde une pause en mode ''pâtisserie'', histoire que mon cerveau décompresse…
avant de suivre ce soir un atelier/formation sur la stratégie commerciale avec un petit groupe
d’entrepreneurs nantais et rennais.
Nous sommes mardi, la semaine ne fait que commencer !
Pauses et récompenses sont essentielles pour rester performant et motivé.
Et vous : quels sont vos astuces et rituels pour recharger vos batteries et vous ressourcer ?
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