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Cathy et Salomée en 3e année
En stage dans une agence de 
traduction à Hambourg (Allemagne)

Léa en 1e année
En stage à Sydney (Australie)

Iliania en 3e année
En stage en tant qu’ambassadrice de marque à 

Santiago (Chili)

Gaëlle en 5e année – MICE
En stage en Relations Presse à Toulouse (France)

Thomas 4e année – MICE
Sur un salon lors de son stage dans 
une agence d’événementiel (Irlande)

Clémence et Zoé en 4e année –MICE
En stage en communication et

événementiel à Berlin (Allemagne)

NOS STAGES
À L’INTERNATIONAL 

Raphaëlle en 1e année
En stage en marketing et traduction à Dublin (Irlande)



NOS MISSIONS

Nous aspirons à devenir une entité d’enseignement et de recherche de référence, à l’international, dans le respect des 
valeurs humanistes. 

Nos diplômés devront jouer un rôle prépondérant dans la société moderne en devenant des citoyens engagés, 
compétents, responsables, ouverts au monde et aux autres.

NOTRE VISION

© Agence i3a

NOS VALEURS

EXIGENCE      ENGAGEMENT      RIGUEUR      DÉONTOLOGIE
      
ADAPTABILITÉ AUX CULTURES ET CONTEXTES DIFFÉRENTS

OUVERTURE SUR LE MONDE      RESPECT DE CHACUN      BIENVEILLANCE

Frédérique Rodenas

EDITO
50 ans après sa date de création, l’ESTRI est une école qui prépare au 
monde du travail actuel en transformant une passion pour les langues 
en un atout décisif. Par les passerelles créées entre plusieurs domaines 
de compétences (traduction, communication à l’international, 
management interculturel, marketing, événementiel) sans s’enfermer 
dans aucune d’entre elles, l’école permet de s’ouvrir à une carrière 
internationale.

Avec l’octroi d’une place prépondérante à la connaissance des 
langues et cultures, l’ESTRI offre un vaste espace de développement 
aux dialogues multiculturels, sociaux et géopolitiques.

L’excellence de l’enseignement dispensé, en lien avec les activités de 
recherche, et l’implication des professionnels au sein des formations 
garantissent aux futurs diplômés une parfaite adéquation de leurs 
compétences en traduction, communication multilingue, marketing 
digital, événementiel à l’international avec le monde du travail globalisé.

Le vaste réseau d’entreprises en France et à l’étranger ainsi que les 
nombreux partenariats avec des universités étrangères, des organismes 
à vocation internationale permettent d’assurer une adaptation optimale 
des formations proposées aux attentes des professionnels.

A l’ESTRI, on ne fait pas qu’étudier l’interculturel, on le vit.
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Notre appartenance à l’UCLy
Lyon Catholic University, labellisée EESPIG : Etablissement Supérieur Privé d’Intérêt Général 

Notre dispositif d’accompagnement 
Un dispositif d’accompagnement garantissant un suivi académique constant et une qualité 
pédagogique : nombre d’heures en face à face, groupes à taille humaine, référentiel de 
compétences, banque de critères et grilles d’évaluation

Nos taux de réussite et d’insertion professionnelle
Un taux de réussite s’élevant à 95 % à la Licence et un taux d’insertion professionnelle de 
92 % au 2e cycle dans les six mois suivant la certification dans les métiers visés

Notre encadrement du projet professionnel
Un encadrement pour favoriser l’accomplissement du projet professionnel garanti par une 
équipe de responsables de stage ainsi qu’une équipe de consultants pour développer les 
aptitudes et qualités de chaque étudiant

Notre équipe pédagogique 
Une équipe pédagogique composée d’enseignants permanents natifs, d’intervenants 
professionnels et d’enseignants chercheurs

Nos partenariats avec les ONG internationales
Des valeurs humanistes mises en lumière à travers des partenariats avec des associations 
humanitaires internationales

Nos échanges universitaires & stages à l’international
Une mobilité internationale garantie par un échange universitaire dans l’une des 260 
universités étrangères partenaires de l’UCLy et par des stages à l’international au sein de 
nos 860 entreprises partenaires 
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NOS POINTS FORTS
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Admission sur ParcourSup

3 à 4 mois en pays anglo-saxon

4 à 6 mois à l’étranger ou échange universitaire

Stage

Stage

Admission parallèle sur dossier

Admission parallèle sur dossier

NOS DIPLÔMES

1reANNÉE

2eANNÉE

3eANNÉE

LANGUES, TRADUCTION ET 
COMMUNICATION À L’INTERNATIONAL

Cours : 670h

Cours : 500h

Cours : 588h

MANAGEMENT 
INTERCULTUREL, 
COMMUNICATION 
ET ÉVÉNEMENTIEL

BAC +3

BAC +5
TRADUCTION 
SPÉCIALISÉE ET 
INTERPRÉTATION 
DE LIAISON

Licence reconnue par l’État et Titre ESTRI - Lyon Catholic University

Titre reconnu par l’Etat (Titre RNCP Niveau I) Titre reconnu par l’Etat (Titre RNCP Niveau I)

6 mois à l’étranger

3 à 6 mois à l’étranger 
ou en France

Stage

Stage

Cours : 234h

Cours : 365h

Temps forts : 
Rencontres 

professionnelles 
Simulations entretiens

Temps forts : 
Rencontres 

professionnelles 
Simulations entretiens 

Défi entreprise

6 mois à l’étranger

3 à 6 mois à 
l’étranger ou  

en France

Stage

Stage

Admission parallèle sur dossier

Admission sur dossier

4eANNÉE
Cours : 232h

Cours : 360h

Temps forts : 
Rencontres 

professionnelles 
Simulations entretiens

Temps forts : 
Rencontres 

professionnelles 
Simulations entretiens 

Défi entreprise

5eANNÉE

2 ou 3 langues
de travail de la
4e à la 5e année

3 langues
de travail de la
4e à la 5e année

BAC +5

5.

3 langues de travail 
de la 1re à la 3e année



Universidad de 
Guadalajara

MEXIQUE

ECHANGES UNIVERSITAIRES
DES PARTENAIRES SUR TOUS LES CONTINENTS

Lyon Catholic University est membre de l’Université de Lyon, de l’UDESCA, de la FUCE, de la FIUC, de Campus France, de 
la NAFSA, de l’AUF et de l’EAIE (European Association for International Education).

19 universités ont des liens privilégiés avec l’ESTRI notamment 
pour des échanges d’étudiants mais aussi pour des échanges 
d’enseignants. 

NOS UNIVERSITÉS PARTENAIRES

RÉSEAUX

LES ACCORDS ENTRE L’UCLy ET PLUS DE 230 UNIVERSITÉS DANS 60 PAYS
Échanges de professeurs pour cours ou conférences,
Échanges d’étudiants (envoi et accueil) au cours de leur cursus universitaire,
Communications dans le domaine de la recherche.

  Cambridge Assessment English   est un département de l’Université 
de Cambridge qui depuis plus de 100 ans propose 
ses examens d’anglais (comme les reconnus 
mondialement : B2 First, C1 Advanced, C2 
Proficiency) à travers 2 300 centres dans le 
monde entier.  L’ESTRI est Centre agréé depuis 
plus de 80 ans et le deuxième centre de France 
avec près de 5 000 candidats par an.

  University of London International
  Programmes  avec ses 120 000 étudiants à Londres et plus 
de 50 000 étudiants dans 180 pays, fait confiance à l’ESTRI en 
nous ayant choisi comme l’un des deux centres de passation 
sécurisés en France.

UNIVERSITÉS PARTENAIRES PRIVILEGIÉES
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Université nationale centrale
TAÏWAN

Université des études
internationales de Shanghai

CHINE

Hochschule Rhein-Waal
ALLEMAGNE

Fachhochschule Köln
ALLEMAGNE

Offenburg University
of Applied Sciences

ALLEMAGNE

Universitat de Vic
ESPAGNE

Istituto Universitario
di Mediazione Linguistica

ITALIE

Libera Università degli studi
Maria SS Assunta di Roma

ITALIE

St Joseph University, Beirut
LIBAN

Karlstad Universitetet
SUÉDE

Université de Cardiff

ROYAUME-UNI

The Hague University
of Applied Sciences

PAYS-BAS

Université Pontificia de Comillas
ESPAGNE

Universidad Camilo José Cela
ESPAGNE

Universidad Loyola Andalucia Sevilla
ESPAGNE

Universidad Católica 
San Antonio de Murcia

ESPAGNE

Universitat Internacional de 
Catalunya - Campus Barcelona

ESPAGNE

Université des langues
étrangères de Pékin

CHINE
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LANGUES, 
TRADUCTION ET 
COMMUNICATION À 
L’INTERNATIONAL
Licence reconnue par l’État et Titre ESTRI - Lyon Catholic University

Le parcours Langues, Traduction et 
Communication à l’international forme 
des professionnels capables de participer 
aux activités de développement et de 
communication à l’international des 
entreprises et organisations humanitaires.

L’étudiant est formé en culture et affaires 
internationales et en communication trilingue, 
documentation et traduction. 

Ce parcours de formation permet d’acquérir 
des compétences professionnelles dans 
trois langues : français, anglais et au choix : 
allemand, chinois, espagnol ou italien.

BAC +3 | DEUX DIPLÔMES

Après 3 ans d’études,
la formation vise à l’obtention de deux diplômes :

Assistant(e) Communication et Traduction
(français, anglais et allemand/chinois/espagnol/italien) 
Titre d’établissement délivré par l’ESTRI – Lyon Catholic University

Ce diplôme certifie l’acquisition des compétences suivantes :  
culture et affaires internationales, communication trilingue à 
l’international, documentation et traduction.

1 2

Licence LEA Langues Etrangères Appliquées
Diplôme délivré par l’Université Lumière Lyon 2

Préparée en convention avec l’Université Lumière Lyon 2, est 
une formation pluridisciplinaire proposée en : anglais-allemand 
ou anglais-chinois ou anglais-espagnol ou anglais-italien.

LES PLUS
 3 langues de travail

(français + anglais + allemand ou chinois ou espagnol ou italien)

 7h à 9h de cours par semaine
dans chaque langue 

 1 corps enseignant multiculturel
Enseignants natifs, universitaires et issus du monde professionnel

 2 mobilités à l’étranger
en 1re et 3e années (7 à 10 mois)

 1 possibilité de mobilité universitaire Erasmus
en 3e année grâce à un réseau d’universités étrangères partenaires

 1 double cursus
Parcours Assistant communication et traduction ESTRI + Parcours 
Licence LEA (en convention avec l’Université Lumière Lyon 2) 

 2 options possibles en 3e année
Initiation à la traduction professionnelle ou Rédaction de supports 
communicants

 4 conditions d’études spécifiques
des référents professionnels et pédagogiques, des promotions 
à effectif réduit, des cours de soutien et des salles à équipement 
spécialisé (laboratoire de langues, logiciels spécifiques tels qu’Indesign, 
Trados...)    

8.



Évaluation : contrôle continu et examen 
Chaque cours se décline dans les langues de travail 
choisies : français + anglais + allemand ou chinois ou 
espagnol ou italien

Admissions publics Bac L/ES/S, L1, L2

1re année   Procédure ParcourSup 

2e et 3e années  Dossier de candidature à envoyer avant le 30 juin 
De 5 312 € à 7 083 € (tarifs 2018-2019) selon application du quotient familial 
+ frais de stage. 

Plus d‘informations sur www.estri.fr 

Après le premier cycle tronc commun de 3 ans, l’ESTRI propose 
deux parcours de formation spécialisés de 2 ans :

1 renforcement académique pour garantir la réussite 
universitaire (95 % de réussite à la licence LEA) : 

PARCOURS ÉTUDES

BLOC
01

Programme non contractuel pouvant évoluer tous les ans en fonction de la convention de partenariat avec le département LEA de l’Université Lumière Lyon 2. 

3 ans post-bac 
1 508 h de formation en présentiel
(hors Parcours Accompagnement) 

POURSUITE D’ÉTUDES

Chargé(e) de projets en management interculturel, 
communication et événementiel 
(5 ans post-bac) Titre enregistré au RNCP Niveau I

        ADMISSION, INSCRIPTION  
ET COÛT  DE LA FORMATION

PARCOURS ACCOMPAGNEMENT

Culture et affaires 
internationales
Histoire et civilisation (en anglais/allemand/ 
chinois/espagnol ou italien)
Marketing (en anglais)
Commerce international (en anglais)
Communication interculturelle
Environnement juridique, géopolitique et commercial
Analyse de la vie d’une entreprise / Entreprise 
et interculturel (en anglais/allemand/chinois/ 
espagnol ou italien)

Langue et interculturalité (LVC)
Communication d’entreprise (en anglais/allemand/
chinois/espagnol ou italien)
Communication professionnelle (en anglais/
allemand/chinois/espagnol ou italien)
Communication digitale

BLOC
02

Communication à 
l’international

Recherches en ligne
Langue appliquée et traduction
Thème

BLOC
03

Documentation et 
traduction 

Réaliser un stage technique à l’étranger 
Partir en échange universitaire
Partir en immersion socio-professionnelle
Rédiger un rapport d’expérience 
Rédiger un rapport de stage multilingue

BLOC
04

Mobilité à l’international
(stages ou/et échanges universitaires)

1 responsable pédagogique pour assurer un suivi 
académique constant des étudiants 
1 équipe de responsables de stage pour préparer les 
périodes de mobilité et formaliser le projet professionnel 
1 équipe de consultants pour développer les aptitudes et 
qualités de chaque étudiant

1 formation intensive de 4 semaines en début de 1e année 
pour se mettre à niveau en langues et appréhender la 
méthodologie universitaire 
1 tutorat personnalisé 
1 cours de soutien par langue

1 encadrement pour favoriser l’accomplissement du 
projet professionnel 

Améliorer sa capacité à communiquer à l’oral 
et à l’écrit
Anthropologie interculturelle : méthodes 
et techniques
Savoir travailler en groupe pour favoriser 
la co-créativité

Prendre la parole en public
Développer ses capacités de mémorisation
Improviser et prendre la parole en public
Mieux se connaître pour préparer son projet 
professionnel
Développer la confiance en soi

S’initier à la traduction professionnelle (optionnel)
Rédiger des supports communicants (optionnel)
Animer une communauté
Animer des réunions efficaces et favoriser les 
échanges
Adapter son CV et préparer son entretien de 
recrutement

MODULE . A . Préparation académique 

Développement personnel

Préparation professionnalisanteMODULE . B .

MODULE . C .

Traducteur(rice) spécialisé(e)
(5 ans post-bac) Titre enregistré au RNCP Niveau I

LE DIPLÔME LES STAGES

9.

Immersion
socioprofessionnelle
en pays anglo-saxon

1re année (3 à 4 mois) 3e année (4 à 6 mois)

Stage technique à l’étranger

Erasmus + : Échange avec 
les universités partenaires 

ou



MANAGEMENT INTERCULTUREL, 
COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTIEL

LES PLUS

1 abonnement inclus pour chaque étudiant à 
des ressources numériques variées 
eBooks, MOOCs (Entreprendre et innover, Piloter et gérer des projets, 
Apprendre à utiliser des logiciels de création visuelle, etc.) 

1 accompagnement professionnalisant efficace
les rencontres « entreprises », les simulations d’entretien avec des grands 
cabinets de recrutement, les ateliers d’entreprenariat…

1 corps d’enseignants-chercheurs multiculturels

70 % d’intervenants professionnels

 2 stages à l’international de longue durée
(un vaste réseau des entreprises partenaires « ESTRI » à l’étranger)

2 ou 3 langues de travail
 français + anglais ou français + anglais + allemand ou espagnol ou italien

1 défi entreprise au service des associations 
humanitaires internationales 

pour mettre en application les compétences en communication  
digitale et print.

Le Chargé de projets en Management interculturel, communication et événementiel est un expert de l’interculturel 
spécialisé en communication à l’international, en gestion de projets internationaux et en gestion de l’information, dans 2 ou 
3 langues de travail : français, anglais et allemand / espagnol / italien. 

Titre reconnu par l’Etat

Certification remise après validation de la formation 
Titre niveau I (niveau de responsabilité cadre/ingénieur) enregistré au RNCP Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (arrêté du 12 août 2013 publié au JO du 27 août 2013 et renouvelé par l’arrêté du 17 mai 2018 publié au Journal 
Officiel du 24 mai 2018).

BAC +5 | NIVEAU I RNCP
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LE DIPLÔME

4e et 5e années  Dossier de candidature à envoyer avant le 30 juin

        ADMISSION, INSCRIPTION  

1 encadrement pour favoriser la réalisation du projet 
professionnel :

1 responsable pédagogique pour assurer un suivi 
universitaire constant
1 équipe de responsables de stage par zone géographique 
pour préparer les périodes de mobilité et contribuer à 
formaliser le projet professionnel 
1 équipe de professionnels pour développer les aptitudes 
et qualités de chaque étudiant pour garantir une insertion 
professionnelle optimale 

PARCOURS ACCOMPAGNEMENT

Maîtriser les fondements du référencement web
Maîtriser les fondements de l’animation des 
réseaux sociaux
Appréhender les bases de l’organisation 
d’événements
Appréhender les bases de la communication
Se perfectionner en PAO

Identifier ses savoir-faire et ses qualités
Construire et communiquer sa posture 
professionnelle
Avoir un comportement éthique
Créer une cohésion de groupe et expérimenter 
le travail collaboratif

Découvrir les particularités des pays de stage
Apprendre à se présenter en 3 minutes
Découvrir le réseau professionnel et se marketer 
sur Internet
Rencontres professionnelles
Convaincre en 10 minutes (simulation d’entretien 
de recrutement)

MODULE . A .

MODULE . B .

MODULE . C .

Préparation académique 

Développement personnel

Préparation professionnalisante

Formation : sur 2 ans 
Evaluation : examen 
Chaque cours se décline dans les langues de travail 
choisies : français + anglais + allemand ou espagnol 
ou italien

Gérer la communication événementielle d’une 
entreprise en langues
Mettre en place une stratégie de communication 
digitale
Piloter le plan média de sa stratégie de communication
Élaborer une stratégie de marques
Gérer une situation de crise à l’international
Gérer les relations presse et les médias

Rédiger, traduire et adapter du contenu professionnel
Faire vivre une marque sur Internet
Organiser une conférence de presse à l’international
Concevoir des maquettes de supports print et web
Organiser un événement à l’international
Monter une campagne de financement participatif

Analyser et s’adapter à une situation interculturelle
Manager des équipes interculturelles et 
intergénérationnelles en langues
Créer son entreprise de communication
Construire un business plan pour une organisation 
solidaire
Gérer un processus d’internationalisation

Gérer le marketing relationnel et la relation clients en 
langues
Adapter une stratégie de marketing à l’international
Elaborer une stratégie de webmarketing à l’international
Piloter le déploiement d’un plan marketing à l’international
Analyser le comportement des consommateurs

PARCOURS FORMATION

BLOC
01

BLOC
02

BLOC
04

BLOC
03

Communication stratégique 
à l’international 

Communication opérationnelle 
à l’international 

Management 
interculturel 

Marketing 
international 

Stage professionnel à 
l’étranger en entreprise 
ou en agence de 
communication
(dans le pays de la 2e 
langue de travail) 

4e année (6 mois) 5e année (3 à 6 mois)

Mission professionnelle 
de fin d’études en 
entreprise ou en agence de 
communication
en France ou à l’étranger 

LE DIPLÔME

Plus d‘informations sur www.estri.fr 

        COÛT  DE LA FORMATION
De 5 312 € à 7083 € (tarifs 2018-2019) selon application du quotient 
familial + frais de stage.

LES STAGES
2 ans post-licence 
486 h de formation en présentiel 
125 h de formation en distanciel

Admissions publics L3, M1, VAE

Partir en stage professionnel à l’étranger
Partir en mission professionnelle de fin d’études
Rédiger un rapport de stage professionnel
Rédiger un rapport de conjoncture et prospective

BLOC
05

Mobilité en France 
et à l’international
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TRADUCTION SPÉCIALISÉE ET 
INTERPRÉTATION DE LIAISON

Le traducteur(rice) spécialisé(e) est un expert de la traduction et de la supervision sociolinguistique spécialisé en 
information et documentation, en prestation du service de traduction et en gestion des outils technologiques liés à 
l’exercice de son activité. Il exerce son activité dans trois langues : français, anglais et allemand/espagnol/italien. Il traduit 
depuis au minimum une langue étrangère vers le français des documents techniques, scientifiques, juridiques, médicaux. 

Titre reconnu par l’État

Certification remise après validation de la formation 
Titre niveau I (niveau de responsabilité cadre/ingénieur) enregistré au RNCP Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (arrêté du 12 août 2013 publié au JO du 27 août 2013) et renouvelé par l’arrêté du 17 mai 2018 publié au Journal 
Officiel du 24 mai 2018.

LES PLUS

1 abonnement inclus pour chaque étudiant à 
des ressources numériques variées 
eBooks, MOOCs (Entreprendre et innover, Piloter et gérer des projets, 
Apprendre à utiliser des logiciels de création visuelle, etc.) 

2 modules d’entreprenariat
« Créer son agence de traduction » et « Créer son activité de traducteur 
indépendant »

1 délivrance d’un certificat d’interprétation 
de liaison

80 % d’intervenants professionnels

 2 stages de longue durée

1 défi entreprise au service des associations 
humanitaires internationales 

pour mettre en application des compétences en gestion
de projets de traduction.

3 langues de travail
 français + anglais + allemand ou espagnol ou italien

BAC +5 | NIVEAU I RNCP
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LE DIPLÔME
4e année (6 mois) 5e année (3 à 6 mois)

LE DIPLÔME LES STAGES
2 ans post-licence 
600 h de formation en présentiel 
125 h de formation en distanciel

Admissions publics L3, M1, VAE

Stage professionnel dans 
le pays de la 2e langue de 
travail en entreprise ou en 
agence de traduction

Mission professionnelle de 
fin d’études en entreprise 
ou en agence de traduction 
en France ou à l’étranger

1 encadrement pour favoriser la réalisation du projet 
professionnel :

1 responsable pédagogique pour assurer un suivi 
universitaire constant
1 équipe de responsables de stage pour préparer 
les périodes de mobilité et contribuer à formaliser 
le projet professionnel 
1 équipe de consultants pour développer les aptitudes 
et qualités de chaque étudiant pour garantir une insertion 
professionnelle optimale 

PARCOURS ACCOMPAGNEMENT

Concevoir des fiches terminologiques
Elaborer une stratégie de veille documentaire
Appréhender les fondements de la post-édition
Se préparer à une mission d’interprétation de liaison
S’initier en PAO
Se perfectionner en TAO
Reformuler, lisser et harmoniser le contenu d’un 
livrable
Apprendre à gérer un projet de traduction

Identifier ses savoir-faire et ses qualités
Construire et communiquer sa posture 
professionnelle
Avoir un comportement éthique
Créer une cohésion de groupe et expérimenter 
le travail collaboratif

Découvrir les particularités des pays de stage
Apprendre à se présenter en 3 minutes
Découvrir le réseau professionnel et se marketer 
sur Internet
Rencontres professionnelles
Convaincre en 10 minutes (simulation d’entretien 
de recrutement)

MODULE . A .

MODULE . B .

MODULE . C .

Préparation académique 

Développement personnel

Préparation professionnalisante

Formation : sur 2 ans 
Evaluation : examen 
Chaque cours se décline dans les langues de travail 
choisies : français + anglais + allemand ou espagnol 
ou italien

PARCOURS FORMATION

Plus d‘informations sur www.estri.fr 

Traduire des documents juridiques : décisions de justice, 
contrats, documents d’assurance, appels d’offre…
Traduire des documents techniques : fiches techniques, 
fiches sécurité, manuels d’utilisation…
Traduire des documents scientifiques et médicaux : 
articles de recherche, cas cliniques
Réviser des traductions et maîtriser la qualité des 
livrables en langues
Mener un projet de transcréation
Localiser des interfaces logicielles, des sites Internet et 
des supports multimédia

BLOC
01 Traduction

Traduire à vue un diaporama
Mener une mission d’interprétation de liaison
S’initier et se perfectionner à la technique du Voice Over

BLOC
02 Interprétation

Postéditer des documents prétraduits 
Intégrer ses traductions à des supports communicants
Gérer ses mémoires de traduction (TAO)
Se perfectionner en TAO avec Studio

BLOC
03

Documentation et système 
d’information

Partir en stage professionnel
Partir en mission professionnelle de fin d’études
Rédiger un rapport de stage professionnel
Rédiger un rapport d’analyse du processus de 
Relation Client

BLOC
05

Mobilité en France 
et à l’international

Gérer un projet de traduction en indépendant (devis, 
traduction d’un corpus, facture)
Entreprendre et créer son agence de traduction
Créer son activité de traducteur / interprète freelance

BLOC
04

Prestation du service  
de traduction 

4e et 5e années  Dossier de candidature à envoyer avant le 30 juin

De 5 312 € à 7083 € (tarifs 2018-2019) selon application du quotient 
familial + frais de stage.

        ADMISSION, INSCRIPTION  

        COÛT  DE LA FORMATION

13.



Responsable communication / marketing à l’international 
International Corporate Branding and Communications Manager 

Il/elle promeut des services ou des produits à l’international en 
intégrant la dimension interculturelle et gère l’image de l’entreprise. Il/
elle élabore la stratégie de communication et définit le plan marketing 
qu’il/elle décline et adapte aux différents marchés étrangers. Il/elle 
coordonne les campagnes de communication avec les équipes à 
l’international.

Coordinateur(trice) d’événements internationaux
Senior Event Manager 

Il/elle identifie les besoins en événementiel après une étude de 
marchés locaux et un benchmarking. Il/elle organise, coordonne, 
négocie avec les prestataires, suit et gére les événements dans un ou 
plusieurs pays.

Responsable communication interne (et médiation interculturelle)
Internal Communication & Engagement Strategist
Head of Communications / Director of Equity & Inclusion

Il/elle élabore et planifie le plan de communication interne en lien avec 
l’orientation mondiale de l’entreprise. Il/elle transmet des messages 
en interne, explique, partage, convainc et inspire en les adaptant aux 
situations interculturelles.

Responsable des relations presse à l’international 
et Média Planneur
International Press and Media Relations Officer

Il/elle gère au quotidien les relations avec la presse régionale, 
nationale et internationale. Il/elle mets en œuvre le plan médias. 
Il/elle supervise les revues de presse et gère les retombées presse 
ainsi que l’e-réputation.

Expert(e) de Média Sociaux
Social Media Manager

Il/elle définit une stratégie de présence et d’interactions sur les 
réseaux sociaux et sur internet. Il/elle pilote l’ensemble des actions 
pour mettre en œuvre la stratégie Social Media. Il/elle promeut la 
marque de l’entreprise sur Internet.

Responsable de la mobilité internationale 
Global Mobility Officer

Il/elle assure la mise en œuvre de la politique mobilité en ce qui 
concerne la gestion opérationnelle des départs en expatriation 
et détachement, et des retours. Il/elle rédige et diffuse des offres 
d’emploi sur des supports variés et multilingues et il/elle recherche et 
identifie des profils ciblés à l’international.Manager de projets internationaux (humanitaires, culturels, etc)

International Project Manager

Il/elle est le chef d’orchestre et assure le pilotage d’un ou plusieurs 
projets ainsi que les relations avec les partenaires impliqués. 
Il manage des ressources humaines pluriculturelles, maîtrise la 
démarche marketing à l’international et maîtrise la conduite de projet 
et les enjeux géopolitiques dans la zone ciblée.

Directeur(trice) de la Stratégie Digitale
Chief Digital Officer 

Il/elle analyse le positionnement des produits et services sur Internet 
et sur les marchés digitaux. Il/elle évalue les nouveaux besoins des 
utilisateurs et notamment les liens avec les réseaux sociaux. Il/elle 
conçoit avec ses équipes internes/externes de nouveaux produits et
services digitaux et vise ainsi à maximiser les points de contacts entre 
l’internaute et la marque.

Chargé(e) de développement à l’international 
International Business Development Manager 

Il/elle supervise, met en place et assure le suivi de tous les éléments 
des campagnes de développement. Il/elle est en charge d’une zone 
géographique pour laquelle il/elle identifie de nouveau clients, 
prospecte et fidélise les partenaires tant au niveau marketing que 
commercial.

84 % D’INSERTION PROFESSIONNELLE
APRÈS UN PARCOURS MICE 

(6 MOIS EN MOYENNE À L’ISSUE DE LA CERTIFICATION, HORS POURSUITE D’ÉTUDES)

FAITES DE VOS LANGUES UN MÉTIER !

STAGES À L’ESTRI :

Chargée de Communication pour Arianespace puis Chargée de 
Communication pour European Space Agency, à Kourou (Guyane française)

Assistante de direction chez Museo del Baile Flamenco à Séville (Espagne)

Assistante chargée de Ressources Humaines chez Alcampo à Oiartzun 
(Espagne)

Serveuse chez « The Coffee Club » à Brisbane (Australie)

2014 | 5e ANNÉE ET 1er EMPLOI 

2013 | 4e ANNÉE 

2011 | 3e ANNÉE 

2010 | 1re ANNÉE 

CHARGÉE DE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES  
POUR ARIANESPACE, KOUROU (GUYANE FRANÇAISE)

POSTE EN COURS

BLANDINE LOUVEL 
Promotion 43

Diplômée du parcours 
Management 

Interculturel Communication
et Événementiel 

Français / Anglais / Espagnol
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Traducteur(trice) - Adaptateur(trice)
Translator - Adapter

Chef / Chargé(e) de projets en traduction 
Translation Project Manager

Il/elle est responsable du bon déroulement du projet de traduction 
dès réception des fichiers sources jusqu’à la livraison de la traduction. 
Il/elle confie le travail aux traducteurs en négociant les délais et tarifs.

Traducteur(trice) - Relecteur(trice)
Translator Reviewer

Il/elle relit et révise des textes divers ainsi que contrôle la qualité des 
traductions dans divers domaines : technique, juridique, médical. Il/
elle lisse et optimise les textes traduits (registre, style, terminologie).

Il/elle traduit une œuvre audiovisuelle et l’adapte à une langue et à 
une culture étrangère. Ce travail permet d’exploiter des programmes 
étrangers et d’exporter des œuvres au-delà de leur espace 
linguistique d’origine.

Post éditeur(trice)
Post editor

Il/elle corrige et révise des textes traduits automatiquement (post-
édition). Il/elle analyse les meilleures pratiques de post-édition afin 
d’augmenter la productivité et la qualité des tâches.

Interprète de liaison
Liaison Interpreter

Il/elle est le relais entre deux ou plusieurs membres d’un petit groupe 
dans le cadre de négociations commerciales, d’affaires commerciales, 
de réunions d’entreprise, de conférences de presse.... Il/elle interprète 
par le biais de plusieurs médias : en présentiel, par téléphone, par 
visioconférence et exerce sa fonction dans différents domaines tels 
que le médical, le juridique, le technique et le commercial.

Rédacteur(trice) technique
Technical Editor

Il/elle conçoit et finalise la documentation technique (notices, 
plaquettes, manuels, catalogues, bordereaux,...), associée à des 
produits, des appareils, des équipements ou des procédés techniques, 
dans un objectif de déclinaison et d’utilisation. Il/elle effectue le 
suivi de cohérence (vocabulaire spécifique,...) de l’ensemble de la 
documentation technique.

Localisateur(trice) - Traducteur(trice) multimédia
Multimedia Localizer

Il/elle localise principalement des logiciels et des produits multimédia 
afin d’adapter leur interface utilisateur à une autre culture. Il/elle 
traduit les messages affichés sur les écrans, les options de menus, les 
légendes des schémas, les contenus.

Traducteur(trice) spécialisé(e) 
Specialized Translator

Il/elle définit les modalités de la traduction, de l’interprétation en 
fonction du public, du contexte et selon les besoins du client. Il/elle 
restitue un texte dans une autre langue dans un domaine technique 
ou scientifique : ingénierie, médecine, pharmacie.

100 % D’INSERTION PROFESSIONNELLE 
APRÈS UN PARCOURS TSIL

(6 MOIS EN MOYENNE À L’ISSUE DE LA CERTIFICATION, HORS POURSUITE D’ÉTUDES)

FAITES DE VOS LANGUES UN MÉTIER ! 1 LARGE PALETTE DE MÉTIERS À L’INTERNATIONAL
APRÈS 5 ANS D’ÉTUDES À L’ESTRI

STAGES À L’ESTRI :

Traducteur technique, chef de projets, Leinhäuser Language Services, 
Munich (Allemagne)

Traducteur technique chez Language Marketplace à Toronto (Canada)

Traducteur interne chez Leinhaüser Language Services à Munich 
(Allemagne)

Co-équipier chez EAT à Birmingham (Royaume-Uni)

2013 | 5e ANNÉE ET 1er EMPLOI 

2012 | 4e ANNÉE 

2011 | 3e ANNÉE 

2009 | 1re ANNÉE 

TRADUCTEUR TECHNIQUE & LOCALISATEUR 
CHEZ ALTRADUCTION À REMIREMONT (FRANCE)

POSTE EN COURS

AMAURY LAINÉ
Promotion 42

Diplômé du parcours Chargé 
de traduction spécialisée et 
d’interprétation de liaison

Français / Anglais / Allemand
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