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Tranche de vie d’un traducteur indépendant performant libre et serein. 
Mardi 18 mai 2021. 
 
Citrouilles, fraises, tomates, vendanges, champignons.  
Nous vivons au rythme des saisons. 
Il en va de même pour ma petite entreprise.  
 
Depuis plusieurs années des tendances se dessinent dans mon activité de traductrice-interprète et 
formatrice.   
Premier trimestre : finalisation du bilan comptable et renouvellement d’agréments.  
Troisième trimestre : début des formations pour traducteurs.  
Quatrième trimestre : traduction de dossiers comptables pour entreprises, et dossiers d’adoption 
pour particuliers. 
 
Quid du deuxième trimestre ? 
Pour certains, mai représente le muguet et juin l’été. 
Pour moi, ces deux mois représentent les dossiers d’inscription dans les universités à l’étranger ou 
en France. Diplômes, bulletins de notes, attestations... Tout y passe ! 
 
Prendre du recul sur son activité est essentiel pour anticiper les pics et baisses de charge de travail, 
afin d’optimiser sa trésorerie, prospecter et se ménager.  
 

#saisonnalité  #stratégie  #trésorerie 
#tipls  #traducteurindépendant  

 

 
 

 

Morgane Le Bihan  ANGLAIS – ESPAGNOL – FRANÇAIS 
TRADUCTRICE / INTERPRÈTE, EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES 


