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FORMATRICE - PROFESSEURE - CORRECTRICE
ITALIEN

FRANÇAIS
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

Italien professionnel
ü italien des affaires
ü italien commercial

Français sur Objectifs Spécifiques
ü français des affaires
ü français médical
ü français diplomatique
ü français géo-politique

ü italien technique
Italien académique
ü préparation aux certificats européens (CILS, CELI)
ü conceptions de scripts et Q.C.M. (Banque IENA)
ü jury d'examen
ü suppléances en Lycée

Français et Méthodologie
ü préparation aux concours paramédicaux
ü préparation aux examens nationaux
ü préparation aux certificats européens (DALF, DELF)
ü relecture et correction de thèses

Italien usuel
ü vie quotidienne en Italie
ü voyages touristiques

Français général
ü français pour vivre en France
ü français administratif

Interprétariat et traduction
ü négociations d'affaires
ü visites d'entreprise
ü foires - expositions
ü documents administratifs, techniques, touristiques

Français pour l'Education Nationale
ü suppléances en Lettres pour Collégiens et Lycéens
ü suppléances en Lettres-Histoire-Géo pour Bac pro

INTERVENTIONS SOCIO-CULTURELLES

ü médiation sur le Respect et les Civilités au Collège
ü formations civiques pour Établissement administratif
ü animations d'Ateliers Langues
ü conférences sur l'Italie
ü animations linguistiques pour Comités de Jumelages
PUBLICS SALARIÉS

PUBLICS ÉTUDIANTS

Entreprises, banques : ↳ MAGNETI MARELLI,
VALEO, TEKSID ,AIGLE, DANISCO, MACC, SNECMA, SAFT,
…

Instituts d'Etudes Supérieures :

↳ SCIENCES-PO, ESCEM / fBS, IUT, IAE

Classes préparatoires paramédicales
Organismes de formation: ↳ LABOLANGUES, CEL , orthophonistes
CCI, IRFREP
Etablissements scolaires :
Administrations : ↳ Préfecture, Mairie, Poste, OFII
↳ Collèges / Lycées
Centres sociaux, cliniques et hôpitaux

↳ Ecoles Internationales des Langues
↳ Conservatoire de Musique

PARCOURS - FORMATIONS
1985 : Maîtrise Langue et Civilisation Italienne – Université de Poitiers
2000 : Certificat Français sur Objectifs Spécifiques – C.I.E.P. - Paris
2003 : Master Management de l'Entreprise et Gestion des Ressources Humaines – CNAM Futuroscope
2008 : CILS C2 - Italie
2013 : Le Métier de Correcteur (Centre d'Écriture et de Communication - Paris)
stages linguistiques réguliers en Italie
activités artistiques et sportives

:

↳

