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

N°41 – JUILLET 2020

Tranche de vie d’un traducteur indépendant performant libre et serein.
Mardi 28 juillet 2020.
Le traducteur indépendant a cette liberté de pouvoir exercer son métier dans le lieu de son choix :
bureau à domicile, bureau en extérieur, espace de coworking, à la gare en déplacement… ou en
pleine nature !
Munie d’un pique-nique, j’ai fait le choix aujourd’hui de travailler au bord de la Sèvre nantaise, au
pied du château de Clisson. Dans un cadre à la fois apaisant et propice à la réflexion, hors du cadre
formel de mon bureau.
Endroit idéal pour avancer sur le contenu de ma nouvelle formation « TIPLS » dont la première
session aura lieu en octobre 2020 à Nantes.
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