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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Enseignement du FLE 

PARIS   - 2006/2018 : INTERCULTURE ILC : en entreprise, à domicile et  en Chateauform - en extensif, semi-intensif et 

intensif – en cours particuliers, en groupe – en face à face et par Skype – tous niveaux (A1, A2, B1, B2, C1, C2) - Clients : 

managers SANOFI, BUSINESS OBJECTS, VINCI, STRAT-X, SCOR, BASF, VINCI 

- 2010/2018 : ACL FORMATION : en entreprise et à domicile - en extensif, semi-intensif et intensif – en face à 

face et par Skype – tous niveaux - Clients : managers AXA, HONEYWELL  

- 2006/2010 : OME puis ACCUEIL PERFORMANCE – adultes dans le cadre professionnel 

BARCELONE - 1985/1987 : Centre de linguistique appliquée CELINGUA IDIOMAS : en extensif – en classe de 6 à 15 

élèves – enfants et adolescents scolarisés, adultes dans le cadre professionnel - tous niveaux 

Autres activités linguistiques 

Enseignement de langues autres que FLE : 2003/2010 : ACADOMIA, SOS PROF et INTERCULTURE ILC : cours 

particuliers d’espagnol et d’anglais en face à face – étudiants et cadres - tous niveaux –  Interprétariat : 2000/2004 : 

près la COUR D’APPEL DE PARIS et la BRIGADE DE REPRESSION DU BANDITISME – hispano-américain/français. 

Traduction : 1985/2002 : MARTINEZ ROCA, BIMBO, PRODUCTIONS VIDEO GRAPHIQUES, LACROIX & BERTHOME 

CONSULTANTS. Agent d’escale : 1987/2003 : pratique quotidienne de l’italien, de l’espagnol et de l’anglais chez 

ALITALIA, aéroport de ROISSY CDG  

FORMATION 

Linguistique : 1986 : Maîtrise de Langues Etrangères Appliquées anglais/espagnol – Université de Toulouse –1985 : 

Diplôme de l’Ecole Supérieure de Cadres Interprètes Traducteurs de Toulouse – anglais/espagnol  

Français : langue maternelle – Espagnol : C2 – Italien : C1 – anglais : C1 – arabe : notions 

Complémentaire : 1999/2018 : différentes formations d’art dramatique - théâtre & cinéma : COURS FLORENT, STUDIO 

PYGMALION, FILM ACTING PARIS, LA MAISON DU FILM – 1997/1998 : Maîtrise d’Information et de Communication 

Institutionnelle CELSA SORBONNE IV – Paris & stage chez MEDECINS SANS FRONTIERES   

CENTRES D'INTERET 

Cinéma, théâtre, cyclisme, randonnée, plongée sous-marine 

FORMATRICE EN FLE 
Savoir-être : écoute et adaptabilité, goût pour la créativité, autonomie, intelligence intuitive, curiosité intellectuelle, 

positivisme 

Savoir-faire : personnaliser chaque cours, gérer et organiser un groupe en immersion, évaluer les niveaux, corriger à 

l’écrit et à l’oral, faire des rapports de stage au besoin, préparer une présentation, des entretiens professionnels, 

rédiger du courrier administratif, faciliter l’intégration à travers des mises en situation et des jeux de rôle, des sorties 

culturelles, des visites de quartier, enseigner la communication institutionnelle, créer des ateliers théâtre 

Savoir-agir : transmettre, encourager, faire progresser, produire l’interaction, stimuler le stagiaire  ou le groupe dans 

la bonne humeur 
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