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Tranche de vie d’un traducteur indépendant performant libre et serein. 
Mercredi 10 juin 2020. 
 

Je lance un cri. De joie. De soulagement. Sous mes yeux, un courriel porteur d’une très bonne 
nouvelle pour mes formations pour traducteurs indépendants (TAO et TIPLS). 
TCF est (enfin) référencé au DATADOCK. 
 

Le résultat d’un marathon couru sur plusieurs mois et semé d’embûches, de déboires, de faux 
espoirs et de remises en question avec double ration de regain d’énergie, re-motivation et 
persévérance aux points de ravitaillement !  
 

Ce référencement signifie que TCF répond favorablement aux 6 critères et 21 indicateurs définis 
par la Loi (décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de formation 
professionnelle continue).  
TCF est ainsi reconnu nationalement comme un organisme de formation s’engageant à proposer 
des formations de qualité et à s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue. 
 

Par son référencement Datadock et le respect des critères du FIF PL s’appliquant aux traducteurs et 
interprètes, TCF met tout en œuvre pour que ses formations soient susceptibles d’être prises en 
charge (FIF PL, Pôle Emploi, employeur). 
 

>> Informations : www.tcf-services.net (onglet Traducteurs) 
>> Inscriptions : formation@tcf-services.net 

 
#formations  #priseencharge  #persévérance  #tipls  #traducteurindépendant  
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