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LORELLA PALTRINIERI  

CURRICULUM VITAE  
Née à Modena, Italie le 18 août 1960 
Titulaire et Gérante de: DUBLINO CENTRO TRADUZIONI depuis Septembre 
1985; - de DUBLINO CENTRO TRADUZIONI & SCOPRIRE VIAGGIANDO 
depuis Mars 2013;       SITE WEB: www.dublinotraduzioni.it 

Via Bellini, 3 
61011 GABICCE MARE (PESARO URBINO) – ITALIE  
Tel/ Fax manuel : (+39) 0541 96 13 97; Skype: lorella.paltrinieri 

Portable: (+39) 339 820 29 96;   e-mail: lorella.pal trinieri@gmail.com ;  info@dublinotraduzioni.it 

INTERPRETE – TRADUCTRICE ASSERMENTEE + ACCOMPAGNATRICE DE VOYAG ES POUR LES LANGUES:  

1) ITALIEN : langue maternelle 

2) ANGLAIS: Comprendre, Parler et Ecrire: niveau de loc. autonome ou de niveau de maîtrise (ACTIF ET PASSIF, C2) 
3)  FRANÇAIS: Comprendre, Parler et Ecrire: niveau de loc. autonome ou de niveau de maîtrise (ACTIF ET PASSIF, C2) 
4) ESPAGNOL: Comprendre: niveau de maîtrise; Parler et Ecrire: niveau supérieur (PASSIF, C1) 

Iscritta:  
- au Tableau des Conseillers Techniques du Juge (“CTU”) du Tribunal de Modena, Italie depuis 1987  
- au Registre des Spécialistes et des Experts Qualifiés – Langues Etrangères – Chambre de Commerce, de l’Industrie, 
de l’Agriculture et de l’Artisanat de Modena depuis 1987, de Pesaro, Italie depuis 2013 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES PERSONNELLES, ORGANISATIONNELLES, TECHNIQUES ET APTITUDES 
SOCIALES: 

Très motivée et déterminée à atteindre les objectifs fixés Vous pouvez me faire confiance: vos projets de 
traductions seront placés entre de bonnes mains! 

Soin au moindre détail Gestion harmonisée des projets multi-langues 
Elaboration de glossaires techniques Direction de l’équipe de traducteurs professionnels 

jouissant d’ une grande expérience 
Plusieurs domaines de spécialisation D’ excellentes capacités d’adaptation à des milieux 

multiculturels 
Sens affirmé de responsabilité qui me pousse toujours à 
effectuer des recherches terminologiques ponctuelles 
avant d’entamer chaque projet 

De bonnes aptitudes à la communication acquises grâce à 
la formation et à l’expérience professionnelle 

COMPETENCES INFORMATIQUES: Emploi de base des Outils de Microsoft Office et de Power Point, utilisation du courrier 
électronique , de Skype et de Facebook. Je navigue souvent sur l’Internet, surtout pour des recherches terminologiques ponctuelles.  

PERMIS DE CONDUIRE: Catégorie B, depuis 1979. 

 

RESUME’ DE MON EXPERIENCE DE TRAVAIL ET PROFESSIONNELLE (Voir le site www.dublinotraduzioni.it  pour 
les détails sur les DOMAINES DE SPECIALISATION): 

Salariée : au total, 19 mois en tant qu’ employée/ comptable diplômée et traductrice chez les producteurs de carrelage 
céramique “CERAMICA SANTA RITA”, PANZANO di CAMPOGALLIANO- MODENA et «CERAMICHE 
CAMPOGALLIANO», CAMPOGALLIANO –MODENA, Italie). 

Profession libérale en tant qu’ Interprète et Traduc trice depuis 1983 : Au cours de plus de 30 ans de travail, j’ai mûri 
une grande expérience et j’ai enrichi ma base de données lexicales. 

INDUSTRIE: Fabricants de Tricots et de Vêtements: interprétation pour des acheteurs en provenance de Hong 
Kong, du Japon, du Royaume Uni, des Etats Unis et du Canada; des Emirats Arabes Unis; beaucoup de 
services en tant qu’interprète de liaison, et également pour deux stylistes de New York (de la présentation des 
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prototypes jusqu’à leurs modifications définitives pour la fabrication des vêtements). Domaine médical: 
traduction de plusieurs publications scientifiques rédigées par des chirurgiens orthopédistes, contribuant à des 
congrès sur échelle mondiale,  dossiers suivis pour l’homologation de dispositifs électro-médicaux  de la part de 
FDA (Food and Drug Administration, Etats Unis).  

LEGAL :  Projets parfois très absorbants, où les donneurs d’ordre sont le Tribunal, des cabinets d’avocats et de 
notaires ou bien des particuliers pour des procurations, des exploits d’assignation, des procès-verbaux 
d’assemblées, des Statuts, des actes constitutifs, des différents types de contrats, des certificats de l’Etat Civil 
et du Casier Judiciaire, des diplômes ou des titres et des certificats d’étude. 

APPRENTISSAGE INDIVIDUEL DE L’ANGLAIS, DU FRAN ÇAIS, DE L’ESPAGNOL ET DE L’ITALIEN 
COMME LANGUE ÉTRANGÈRE: avec une expérience de plusieurs années et un enthousiasme inépuisable,  je 
donne des cours individuels et personnalisés de langues à des étudiants et à des adultes, depuis 1982. En 
plus, s’ils veulent accélérer leurs apprentissage, je les assiste dans le choix d’ écoles d’excellence à l’étranger. 
Pendant trois ans, de 2008 à 2011, j’ai donné des cours d’alphabétisation – cours d’italien pour étudiants 
étrangers débutants – et des cours intensifs et différenciés d’anglais auprès de l’école spécialisée en  hôtellerie-
restauration  «Istituto di Formazione Professionale NAZARENO» de Carpi, Modena (Italie). 

EXPERIENCE PERSONNELLE À L’ETRANGER: après les premières expériences comme jeune fille au pair en 1981 
(en France) et en 1982 (en Angleterre), ce sont les plusieurs circuits à moto, de 1982 à 2010 (Voir CURIOSITES – 
ANNEXE – SECTEUR TOURISME – LES VOYAGES QUI ONT ENRICHI MA VIE, deux dernières pages)  de même que 
mes fréquents cours intensifs  de recyclage à l’étranger qui m’ont beaucoup enrichie. 

EDUCATION ET FORMATION: 

Nom de l’ Institut  Dipl ôme Langues étudiées  Année d’obtention du 
dipl ôme 

Irecoop de Modena, Italie – 
Cours de 150 heures pour 
Accompagnateur de 
Voyages annoncé par la 
Région Émilie- Romagne 

Permis d’exercer en tant 
qu’ Accompagnatrice de 
Voyages délivré par la  
Région Émilie-Romagne et 
valable partout, en Italie et 
à l’étranger 

Conditions requises pour 
participer au cours, avoir 
atteint au minimum le 
niveau B2 en deux langues 
étrangères 

  

2012 

École Supérieure pour 
Interprètes et Traducteurs- 
Bologna (Italie) – trois ans 

(à un niveau universitaire): 
Interprète de liaison et 
Traductrice 

Anglais (trois ans) et 
Français (trois ans) 

1983 

École pour comptables 

“Istituto Tecnico 
Commerciale A. Meucci”- 
Carpi (Modena, Italie) –     
cinq ans 

Expert comptable Anglais (cinq ans) et 
Français (trois ans) 

1979 

COURS INTENSIFS DE FORMATION ET DE RECYCLAGE EN ITALIE ET  À L’ÉTRANGER, 

AVEC QUE LES HEURES DE FRÉQUENCE 

Terminologi e 
Technique (Cours 
pour Traducteurs 
Professionnels) 

Itali en comme 
Langue Étrangère 

(L2) 

Anglais  Français  Espagnol  

Nov. 2001 – Bologna, 
Italie – Communication 

Efficace et langues 
étrangères 

8 HEURES 

Mar 2004 – Université 
de Sienne, Italie – 

Simulations DITALS 
pour l’apprentissage de 
l’italien à des Étrangers  

40 HEURES 

Nov. 2010 –  
Oxford,Angleterre, UK – 

“Learning Curves: 
Making use of New 

Technologies in English 
Language Teaching” 

(Cours d’apprentissage 
tout au long de la vie 

pour enseignants 
d’anglais), Niveau C2  

25 HEURES 

 

Août 2006 – Vichy, 
France 

Cours intensifs 
individuels de français, 

pour la préparation de la 
certification 

internationale “DALF 
C2”, Niveau C2 

104 HEURES 

Depuis sept. 2011 et 
tout au long de 2012- 

Salamanca, Espagne – 
Cours de culture et de 
langue espagnole par 
Skype – Niveau C2 

60 HEURES 
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Janv. 1989 – Bologna, 
Italie - Matériels 
(caractéristiques 
mécaniques et 

technologiques, alliages 
et leurs propriétés). 

Traitements superficiels,  
travaux par déformation,  
soudage, usinage et les 

relatives machines-
outils 

7 HEURES 

  

Août 2007 – 
Wimbledon, Angleterre, 

R.U. –  “English and 
Culture”, Niveau C2 

60 HEURES 

Juillet 2005 – Vichy, 
France 

Cours intensifs de 
groupe + individuels de 

français, pour la 
préparation de la 

certification 
internationale “DALF 

C1” – Niveau C1 

80 HEURES 

 

Août 2011 –  
Salamanca, Espagne-  

Cours de recyclage 
intensif d’espagnol  

Niveau C2 

 40 HEURES 

 

Avril 1988 – Rimini, 
Italie -  Oléodynamique 

7 HEURES 

  

Juillet 2003 – 
Southampton, 

Angleterre, R.U. – 
Cours intensifs 

individuels d’anglais 
pour le 

perfectionnement du 
Proficiency, Niv. C2 

50 HEURES 

 

Déc. 2003, Fév. 2003, 
Déc. 1999 et Déc. 2000 

– Paris, France – 
Interviews avec des 
sociétés françaises, 
recherche auprès 

d’organismes français, 
achat de dictionnaires 

techniques et 
d’ouvrages de 

références 

 

Avril 2008 – Séville, 
Espagne –  Cours de 

recyclage intensifs 
d’espagnol, 

Niveau C1 

80 HEURES 

Mar 1986- Modena, 
Italie  Organes de 

transmission, Groupes  
Moto-réducteurs, 

Engrenages 

8 HEURES 

 Août 2002 – 
Southampton, 

Angleterre, R.U. – 
Cours intensifs 

individuels d’anglais, 
pour la préparation de la 

certification 
internationale 

“CAMBRIDGE-
PROFICIENCY”, Niv. 

C2 

60 HEURES 

 

Août 1982- Chambéry, 
Haute Savoie, France 
Expérience comme 

jeune fille au pair en 
famille, Niv.. B2  

 

Août 1998 – Université 
de Salamanque, 
Espagne – Cours 

intensifs individuels 
d’espagnol pour le 

perfectionnement du  
DELE SUPERIOR, Niv. 

C2 –  

120 HEURES 

   

Août 1981 –
Southampton, 

Angleterre, R.U.– 
Expérience comme 

jeune fille au pair  en 
famille, Niv. B2 

 

 Août 1997 – Cours 
intensifs individuels 
d’espagnol, pour la 
préparation de la 

certification 
internationale “DELE 
SUPERIOR, Niv. C1 

120 HEURES 

  Août 1980 – 
Southampton, 

Angleterre, R.U. – Mon 
tout premier cours 

intensif de langue à 
l’étranger - Anglais, Niv. 

B1 

28 HEURES 

 Août 1996 – 
Salamanque, Espagne, 
Cours super-intensifs 

d’espagnol, 

Niv. B2 

60 HEURES 

 
    Pendant 1995 et 1996: 

Cours particuliers 
individuels d’espagnol 
avec des professeurs 
de langue maternelle 

espagnole 

140 HEURES 
HEURES TOTALES: 30 HEURES TOTALES: 40 HEURES TOTALES: 

223 
HEURES TOTALES: 

184 
HEURES TOTALES: 

620 
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*********************************************************************************************************************************** 

CERTIFICATIONS  INTERNATIONALES (reconnues dans le monde  entier et dont la validité est permanente) 

N.B.: Heures nécessaires d’apprentissage guidé pour atteindre le niveau C2: en moyenne, de 1.000 à 1.200 h. 

4) Nov. 2006: Pour la langue française:  J’ai obtenu la Certification “DALF C2” (Diplôme Approfondi de la Langue Française), 
Niveau le plus haut, de maîtrise du français - C2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, délivrée par le 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de la République Française. (C2 = Locuteur 
Autonome ou de niveau de maîtrise) 
 
3) Nov. 2005: Pour la langue française:  J’ai obtenu la Certification “DALF C1” (Diplôme Approfondi de la Langue Française), 
Avant-dernier  niveau ou Niveau Supérieur– C1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, délivrée par le 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de la République Française (C1 = Locuteur 
Compétent ou de Niveau Supérieur) 
 
2) Déc. 2002: Pour la langue anglaise: J’ai réussi le “CAMBRIDGE - Certificate of Proficiency in English (CPE)”, qui témoigne 
d’un niveau avancé dans la connaissance de l’anglais comme langue étrangère (Niveau le plus haut, de maîtrise de l’anglais - C2). 
Cette certification est délivrée par l’Université de Cambridge (Angleterre, Royaume Uni). 

1) Nov. 1997: Pour la langue espagnole: J’ai réussi le “DIPLOMA SUPERIOR DE ESPAÑOL como Lengua Extranjera” (D.E.L.E 
SUPERIOR, niveau le plus haut, de maîtrise de l’espagnol - C2 ): diplôme délivré par le Ministère de la Culture et de l’Education 
du Royaume d’Espagne (le Jury appartenant à la prestigieuse Université de Salamanque, Espagne). 

*************************************************** *************************************************** ***** 
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CURIOSITÉS – APPENDICE 
SECTEUR TOURISME 

«VOYAGER & DÉCOUVRIR» 

ITINÉRAIRES OENOGASTRONOMIQUES CRÉÉS POUR DES AMIS FRANÇAIS, 
ANGLAIS, AM ÉRICAINS, QUE J’AI PARCOURU AVEC EUX EN TANT 
QU’ACCOMPAGNATRICE DE VOYAGES 
 
1) 19-30 juin 2008: Carpi – Modena- Description de la production de Vinaigre Balsamique 
Traditionnel de Modena dans une “Acetaia”  Traditionnelle Privée (généralement le dernier étage 
d’une maison consacré à cette production) et Visite au Musée de la «Consorteria dell’Aceto 
Balsamico» à Spilamberto, Modena;  visite à Florence et à Venise; 3 jours sur la Côte Adriatique 
de la Région Emilie-Romagne à Gabicce Mare;  enfin au Lac de Misurina et à la «Val di Non» 
(région Trentin-Haut-Adige). 
2) 4-14 sept. 2012: Rive Sud du Lac de Garde, Valpolicella et Lessinia (dégustation de charcuterie, 
de fromages et de vins et cours de cuisine “chef pour un jour” de 3 heures); Verone, Carpi avec 
visite à une “acetaia” de vinaigre balsamique traditionnel de Modena et à une coopérative laitière;  
à Modena et à Maranello avec galerie Ferrari, à la Maison-Musée Enzo Ferrari, baptême au volant 
d’une Ferrari et conduite sur route; visite à Bologne; 3 jours en Trentin-Haut-Adige pour la visite 
d’un canyon de la  Val di Non et itinéraire en boucle des quatre pas des Dolomites autour du 
Groupe Sella. De ce dernier itinéraire j’ai 4 questionnaires d’évaluation remplis. 
 
CE QUE J’AIME :  faire du trekking, du vélo, du VTT, de la marche nordique et des  

randonnées en raquettes à neige à la montagne et ailleurs; les 
paysages, les visites de villes et de monuments historiques même 
avec de longs parcours à pied («trekking urbain» ) 
Actions pour la Sauvegarde de l’ Environnement et pour Protéger le  
Patrimoine Culturel  
 

MES FORCES, QUALITÉS ET COMPÉTENCES  
(EN TANT QU’ ACCOMPAGNATRICE DE VOYAGES) 

Créativité pour mettre à point  des itinéraires sur mesure “hors 
des sentiers battus” 

Je sais inspirer confiance en mes qualités organisationnelles et 
aiguiser la curiosité des gens  pour les convaincre à faire une 
expérience de voyage 

Capacité  professionnelle Je partage entièrement l’enthousiasme pour des parcours visant 
à nous faire découvrir un territoire et à élargir nos horizons 
culturels et professionnels 

Connaissance déjà acquise sur place des territoires inclus dans 
mes itinéraires (ce qui se traduit par des économies en des 
termes financiers et de temps pour d’éventuels voyages 
éducationnels) 

J’ai fait preuve d’une grande résistance à la fatigue physique  (28 
ans de voyage vers des Pays du Nord comme passagère de 
moto) et au stress. 
 

Réactivité pour répondre aux attentes des clients avec de 
méticuleuses recherches  ciblées 

 

 
Voyages de plaisir personnels que j’ai créés et fai ts de 1982 à 2010 (km parcourus 
au total: 350.000 km)  
C’est moi qui ai entièrement créé des VOYAGES À MOTO pour mon compagnon et moi, avec une 
documentation ciblée et minutieuse sur l’itinéraire, afin de repérer: 

1) les bijoux incontournables et les villages les plus beaux, typiques et de charme, loin des 
sentiers battus; 

2) des fabricants de produits typiques locaux pour des circuits sur le thème de la nourriture et 
du vin; 
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3) des sites du patrimoine mondial de l’Humanité UNESCO.  
Moyenne de km parcourus pour chaque voyage: 7.000 km.  
 
Les itinéraires que j’ai parcourus jusqu’à présent, avec les principaux endroits visités (la plupart 
d’entre eux à moto): 
 
ITALIE: Plusieurs vallées du Trentin-Haut-Adige, Vallée D’Aoste, Côte Adriatique de la Région 
Emilie-Romagne, Marches, Ombrie, Toscane et Pouilles. 
 
FRANCE: (Le Pays que d’adore, je vais indiquer les régions visitées): Côte d’Azur, Savoie et 
Haute-Savoie, Franche-Comté, Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Paris et Île-de-
France (plusieurs voyages seule et des visites-conférences pour connaître de tout près des 
quartiers ou des itinéraires spécifiques), Val de Loire, Normandie et Bretagne,  
Poitiers, Vendée, La Rochelle, Île de Ré, Dordogne (Périgord), Vichy et Auvergne, Pyrénées 
Atlantiques. 
 
GRANDE  BRETAGNE: Angleterre: Canterbury, Londres, Cambridge, Ely, Norwich, Chatsworth, 
Stamford, Winchester, Stonehenge, Oxford, Blenheim, Stratford-upon-Avon; Warwick, Chester,  
Southampton et Île de  Wight, Salisbury, Bath, Wells, Peak District, York, Durham et Leeds, Le 
mur d’ Hadrien, Lake District, Ludlow (la capitale du slow food en Angleterre, à la frontière entre 
l’Angleterre et le Pays de Galles). Cornouailles britannique: Plymouth, St. Michael’s Mount, 
Penzance, St.Ives, Tintagel, Clovelly, les merveilleux parcs nationaux Exmoor et Dartmoor, 
Lynton. Pays de Galles:  Bodelwyddan, Penrhyn, Caernarfon, Portmeiron, Snowdonia, Harlech, 
Aberystwyth. Écosse:  Edinburgh, Perth, le circuit du whisky avec la visite à quelques distilleries de 
grande renommée, telles que la Glenfiddich, Aberdeen, Inverness, Île de Skye, Loch Ness, Fort 
William. 
 
REPUBLIQUE D’ IRLANDE : Dublin, Newgrange, Monasterboice, Parc National de Glenveagh, 
Connemara, Galway, The Burren, les Falaises de Moher, le château de Bunratty avec la 
reconstruction de ses villages anciens de chaumières, l’Anneau du Kerry, le château de Blarney, 
Cork. 
 
IRLANDE DU NORD: les montagnes de Mourne, Belfast, Vallées d’ Antrim, la chaussée des 
Géants «Giant’s Causeway», Dunluce et toute la Côte de la Chaussée des Géants dans l’Irlande 
du Nord,  l’ancienne distillerie Old Bushmills. 
 
ESPAGNE: Principauté des Asturies, Galice, Santander et Cantabrie, Ségovie, Salamanque,  
Madrid, Toledo, Séville, Cordoue, Grenade, Barcelone, Jerez de la Frontera (avec Gibraltar). 
 
ÉTAPES À TRAVERS L’ALLEMAGNE, LA BELGIQUE, LES PAYS BAS, LE DANEMARK POUR 
VISITER LA NORVÈGE, LA SUÈDE ET LA FINLANDE À DESTINATION DU ET EN 
PROVENANCE DU CAP NORD (12.000 km). 
 
OUEST DES ETATS UNIS: location de la moto à San Francisco et circuit en boucle à partir de 
cette ville: San Francisco, Parc National Redwood, Portland, La Piste de l’Oregon et Baker City 
(Oregon), Parcs Nationaux Yellowstone, Grand Teton, Arches, Brice, Grand Canyon, the Loneliest 
Highway in America (la Route la plus solitaire d’Amérique ) et Reno, Parc Nationaux Sequoia et 
Yosemite (env. 11.000 km). 
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ITINÉRAIRE EN BOUCLE AU CANADA ET ENTRE LES ETATS-UNIS ET LE CANADA: 
OUEST DU CANADA et ensuite ALASKA: location de la moto à Seattle (WA) et circuit en boucle à 
partir de cette ville: Seattle, Vancouver et Colombie-Britannique, Yukon et Whitehorse; le long de 
la ALCAN Highway jusqu’à l’ALASKA: Skagway, Anchorage et le Denali National Park, puis retour 
par ferry local (1 semaine de petite croisière) de Skagway à Bellingham, en passant par la capitale 
Juneau, avec des rangers à bord qui tenaient beaucoup de conférences sur la faune et la flore 
locales.  
 
OUEST DU CANADA: location de la moto à Seattle (WA) et circuit en boucle à partir de cette ville: 
Seattle, Alberta: Parcs Nationaux Jasper, Banff et Glacier; Calgary, Seattle. 
  
EST DES ETATS-UNIS/ CANADA: location de la moto à Chicago et circuit en boucle à partir de 
cette ville: Chicago, Chutes du Niagara (côté États Unis), Montréal, Ville de Québec et retour à 
travers la rive Sud du fleuve Saint-Laurent, Chutes du Niagara (côté canadien), Chicago. 
 
HAWAII: îles de Ohau et de Maui. 
ÎLES CANARIES: Tenerife 
TUNISIE:  DJERBA 
 
 
 
 
Gabicce Mare, le 20 avril 2017 
 
N.B.: Des exemplaires de mes diplômes et des mes certifications internationales sont disponibles à tout moment, et 
pourront vous être livrés sur demande. 
 
J’accepte le traitement des données personnelles contenues dans ce document, aux termes et aux effets du Décret-Loi 
italien N. 196 du 30 juin 2003 «Code italien en Matière de Protection des Données Personnelles»  . 
 
 
Signature: 
La Traductrice assermentée 
 
______________________________ 
Lorella Paltrinieri 


