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Consolidez votre retour grâce à

 lA̓telier du Français B !

Nouveau cycle à partir du 25 avril

 

Vous cherchez à améliorer votre retour sans contrainte de 
temps et en respectant votre budget ? 

Avec notre programme, vous pourrez travailler à votre rythme grâce aux 
séances en ligne, à nos ressources pédagogiques et à notre 

accompagnement régulier. Des outils parfaits pour gagner en con�ance, 
a�ner vos compétences et vous démarquer sur votre marché ! 

 

JE M'INSCRIS A L'ATELIER (€200)JE M'INSCRIS A L'ATELIER (€200)

https://members.theinterpretingcoach.com/latelier-francais-b-order-form
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Un retour solide est sans aucun doute une 

clé vers de nouveaux marchés.

Les formations existantes pour développer un excellent retour peuvent malheureusement être 

di�icilement accessibles ou trop onéreuses. Vous nʼavez peut-être pas la possibilité de suivre 

une formation en interprétation d'un an ou des séminaires intensifs, par manque de temps ou 

dʼargent.

La formule du site réservé aux membres est idéale pour vous inciter à pratiquer votre retour 

avec plus de régularité tout en ayant accès à des ressources de grande qualité et un 

accompagnement vous permettant dʼaméliorer vos compétences. 

 

JE M'INSCRIS A L'ATELIER (€200)JE M'INSCRIS A L'ATELIER (€200)

03:39

https://members.theinterpretingcoach.com/latelier-francais-b-order-form
https://vimeo.com/690931507?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63445974
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L'Atelier du Français B: un espace unique en son 
genre !

Petit aperçu de ce que vous y trouverez :
un encadrement par une équipe dʼinterprètes de conférence qualifiés, dont le français est la 

langue maternelle ;

•

des retours sur votre français et vos techniques dʼinterprétation ;•
des supports pensés pour répondre aux besoins des interprètes, touchant notamment à la 

bonne utilisation du français (vocabulaire, syntaxe) et aux techniques dʼinterprétation ;

•

un accompagnement régulier ;•
un rythme de travail adaptable, selon vos envies : les ressources sont accessibles quand vous le 

souhaitez ;

•

un investissement de travail entièrement lié à vos disponibilités et votre motivation ;•
une formule abordable, sans engagements.•

Que comprend notre o�re "LA̓telier du Français B" 
(€200 par trimestre de 12 semaines) ?

Une séance hebdomadaire de groupe en ligne. Attention, il ne s'agit pas d'un cours de 

grammaire, mais bien d'une séance d'entraînement où vous pourrez interpréter un discours. 

Nous aurons des conseils et commentaires individuels sur le rendu des participants. 

-

Des ressources pédagogiques hebdomadaires sur les « secrets du français », donnant des clés 

supplémentaires sur le vocabulaire, la terminologie, les tournures idiomatiques et la syntaxe.

-

 Un exercice ou discours guidé et des suggestions pour sʼy préparer chaque semaine.-

L̓ accès à un groupe Facebook exclusif de collègues français B pour vous rencontrer, poser des 

questions techniques ou linguistiques et même prévoir des séances d'entraînement à part !

-
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Une panoplie de bonus en lien avec lʼactualité et les cultures francophones et des conseils pour 

rester motivé !

-

   LA̓telier du français B est fait pour vous si…

Vous êtes

 

 en formation dʼinterprétation avec un français B ;•
 un ou une interprète de conférence et souhaitez convertir votre français C en B ;•
un ou une interprète avec un français B et souhaitez lʼentretenir ou lʼaméliorer.•

Vous voulez

améliorer votre français pour en faire un B, de sorte à recevoir plus de contrats ;•
entretenir votre retour et éviter de perdre le niveau que vous possédez déjà ;•
gagner en confiance en vous, si vous utilisez rarement le retour ;•
vous assurer que votre retour est à la hauteur dans une multitude de contextes ;•
mieux discerner les nuances du français ;•
enrichir lʼéventail de mots, expressions et terminologie à votre disposition ;•
détecter et corriger les fautes de français que vous commettez souvent ;•
trouver la motivation pour vous exercer régulièrement au retour.•

N.B. Nous o�rons un accompagnement qui ne s'apparente pas à une formation diplômante. Votre 
participation à l'Atelier vous permettra d'améliorer votre retour en français, mais ne garantit pas un retour 
utilisable lors d'une mission. 

JE M'INSCRIS A L'ATELIER (€200)JE M'INSCRIS A L'ATELIER (€200)

https://members.theinterpretingcoach.com/latelier-francais-b-order-form
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Bonjour!

Je me présente: Sophie Llewellyn Smith, également connue sous le nom The Interpreting Coach.

Interprète de conférence accréditée par l'UE, membre de l'AIIC et coach, j'ai plus de 18 ans 
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d'expérience en tant que formatrice d'interprètes et de formateurs.

Le retour est ma spécialité (et ma passion!) et j'ai formé des interprètes d'organisations telles que 

l'Union africaine, le Parlement européen et l'ONU. J'organise également des cours de retour sur 

demande pour des groupes d'interprètes, et je propose depuis plus de deux ans un programme de 

retour vers l'anglais, Rock your Retour.

Je suis moi aussi passée par lʼacquisition dʼun retour vers le français, et je sais combien il est 

di�icile de travailler et d'entretenir un retour fiable! Au fil du temps, j'ai pu réfléchir aux techniques 

les plus e�icaces.

C'est moi qui suis responsable de l'administration de l'Atelier et du site internet. Quant aux cours, 

au matériel pédagogique, et à la gestion au jour le jour, je vous laisse aux bons soins de l'équipe de 

l'Atelier.

A bientôt,

L'équipe de l'Atelier

!
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Olivier Quénette

Je suis membre de lʼAIIC accrédité auprès du Gouvernement canadien pour la 

combinaison EN<>FR. Cʼest dans ce milieu dʼinterprètes biactifs que jʼai peaufiné ma 

propre technique de retour. Mon expérience aux côtés de collègues ʻfrançais Bʼ mʼa fait 

découvrir les pièges du retour vers le français.  

Je travaille actuellement sur les marchés privés de Madrid et Paris comme interprète. 

Jʼenseigne aussi le français comme langue étrangère.  

Ensemble, déjouons les traquenards du français et aiguisons nos réflexes pour 

interpréter avec clarté, conviction et élégance. 
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Lenaïg Thoraval

Interprète de conférence basée à Paris, je travaille sur un marché essentiellement biactif. 

Par conséquent, je suis moi aussi passée par lʼacquisition dʼune langue B, et je 

comprends parfaitement les ressources et informations nécessaires pour sʼaméliorer. 

L̓ interprétation vers le français présente bien évidemment ses propres di�icultés et 

nous travaillons ensemble à atteindre les objectifs des membres de lʼAtelier : test 

dʼaccréditation ou amélioration du B pour des clients francophones toujours très 

exigeants, tout est possible.  

Rejoignez-nous pour que le français nʼait plus de secrets pour vous !  
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FAQs

Quelles langues A ?

Toutes les langues A sont les bienvenues !

Bien que cette o�re soit ouverte à tous et toutes, l'équipe de l'Atelier souhaite souligner que le travail d'une 

langue A vers un français B étant le plus e�icace et le plus pertinent sur la plupart des marchés, c'est cette 

combinaison qui aura la priorité lors des séances en ligne. De plus, nous o�rons un accompagnement qui ne 
s'apparente pas à une formation diplômante. Votre participation à l'Atelier vous permettra d'améliorer 
votre retour en français, mais ne garantit pas un retour utilisable lors d'une mission. 
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Combien coûte l'abonnement ?

L'abonnement coûte 200 euros pour une période d'un trimestre (12 semaines).

L'Atelier n'est PAS pour vous si...

Vous cherchez une formule comprenant des retours détaillés sur une à plusieurs interprétation(s) par 
semaine.  Nous ne pouvons pas vous o�rir ce type d'accompagnement personnalisé. Il est probable quʼun coach 

soit plus pertinent pour vous. L' objectif des séances en ligne est bien de vous o�rir la possibilité de pratiquer 

votre français B en interprétant un discours, mais les contraintes de temps ne nous permettent de vous écouter 

que pour une durée d'environ 5 ou 6 minutes pendant chaque séance.

Votre connexion internet est très lente et vous ne disposez ni d'un ordinateur fixe ni d'un ordinateur 
portable. Vous ne pourrez pas apparaître à lʼécran pour participer à des séances de groupe en ligne.

Vous débutez en interprétation. Nous partons du principe que vous maîtrisez déjà le processus d'interprétation 

(l'écoute et lʼanalyse, la prise de notes, la simultanée). Ce programme vise à vous aider dans lʼamélioration de 

votre retour, il ne sʼagit pas de vous apprendre à interpréter.

Quelle est votre politique de remboursement ?

En raison de la nature numérique de ce produit, nous n'o�rons pas de remboursement, sauf s'il vous est 

impossible d'accéder au site en raison d'un problème technique grave.

Pendant combien de temps aurai-je accès aux ressources du 

site ?

Vous aurez accès aux enregistrements des séances d'entraînement et aux articles sur le site pendant la durée de 

l'Atelier, c'est-à-dire 12 semaines. Les articles peuvent être sauvegardés sur votre ordinateur ou imprimés.

 Combien de retours vais-je recevoir ?

Si vous participez aux séances en ligne, vous aurez la possibilité dʼinterpréter « en direct » et de recevoir des 

retours de la part dʼun ou d'une des membres de l'équipe (suivant le nombre de personnes présentes et de votre 

connexion internet). En général, nous pouvons donner des retours à toutes les personnes qui participent aux 

séances en ligne. Si vous nʼavez pas pu recevoir de retour par manque de temps, vous pouvez nous envoyer un 

fichier audio.

Vous pouvez également poser des questions dans le groupe Facebook.

L̓ Atelier est cependant pensé pour accompagner VOTRE travail. Si vous souhaitez recevoir des retours détaillés 

sur plusieurs discours par semaine, nous vous conseillons de contacter un coach.

Les séances en ligne sont-elles obligatoires ?

Il nʼy a aucune obligation. Vos progrès seront à la hauteur de votre investissement. Si vous participez aux séances, 

vous aurez la possibilité de pratiquer l'interprétation vers votre langue B, de recevoir des retours de la part des 

formateurs, et d'écouter vos collègues. Les séances sont enregistrées et mises sur le site, pour que vous puissiez 

les regarder plus tard.
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Quand les séances sont-elles organisées ? Et que faire si je 

ne peux pas y participer ?

Les séances en ligne sont organisées les lundis. Il y a plusieurs sessions pour permettre à des participants et 

participantes de plusieurs zones horaires de participer, à 9h et 18h CET.

Si vous ne pouvez pas y participer, vous pouvez toujours regarder la vidéo sur le portail par la suite ! 

Quel investissement de temps est nécessaire ?

Tout dépend de vous ! L̓ Atelier est un programme pensé pour accompagner VOTRE travail pour améliorer votre 

retour. Si vous participez à toutes les séances en ligne et faites lʼensemble des exercices suggéré chaque semaine, 

nous estimons un investissement de 2 à 3h par semaine. Mais plus vous vous investissez, meilleurs seront les 

résultats !

 

Contact

Politique de confidentialité
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