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OBJECTIFS 
Je souhaiterais m’expérimenter dans un milieu francophone et international pour y 
faire fructifier mes compétences linguistiques perfectionnées pendant mes séjours à 
l’étranger.  
Et je voudrais également mettre en pratique mes aptitudes de communication, 
d’organisation et de correspondance  que j’ai aquises auprès des sociétés reconnues 
durant plusieurs années.  

PRINCIPAUX SUCCES PROFESSIONNELS  

• j’ai traduit le site web du Cabinet Dentaire Brillant Smile Dent en français 

• durant mes années dans l’enseignement, j’ai appris à répondre à diverses 
exigences 

• j’ai obtenu de très bons résultats dans le quadre du program financé par l’Etat pour 
« sauver» les étudiants n’ayant pas encore leur diplome de langue (92% avec 
succès) 

• les touristes ont apprécié mes visites interactives au Musée des Beaux-Arts 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

• Résolution de problèmes et traitement de conflits: en tant que coordinatrice 
dentaire, professeur et guide j’ai pu résoudre plusieurs situations délicates. 

• Travail précis, consciencieux et autonome: durant mon travail, j’ai appris â 
travailler consciencieusement aussi bien seule qu’en groupe pour obtenir un bon 
résultat 

• Capacité de coopération: j’ai formé des groupes créatifs à partir d’apprenants 
étrangers pour pouvoir mieux collaborer 

• Orientation vers le client: les exigenses étant primordiales pour moi, je reçois de 
bonnes réactions, 96% de retours positifs après mes cours 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Katedra /Babilon/ Interlanguage École de langues 2004-2022 

• cours de français et d’italien pour les personnes/groupes/entreprises  
(ONU, Ministère des Affaires Étrangères) 

• préparation des élèves aux examens généraux et spécialisés, 

• méthode personalisée pour tout âge 

Assistante auprès d’un Cabinet dentaire de Bruxelles: 2000 

• gestion des appels téléphoniques 

• correspondance avec les cliens 

Coordinatrice auprès d’un Cabinet dentaire: 2009 

• traduction du site web du cabinet dentaire Brillant smile Dent en français 

• correspondance avec les futurs clients francophones 

Guide au Musée des Beaux-Arts 2004-2014 

• visites guidées pour les groupes de touristes francophones 

EDUCATION ET FORMATION 
ELTE Université Savaria Centre  
spécialité française 

Université Libre de Bruxelles 
cours de français pendant 1 an 

   AUTRES COMPÉTENCES 
Connaissance de langue: anglais: niveau pré-intermédiaire (B1) en cours 
de perfectionnement,italien niveau supérieur, français niveau de négociation 
(C2),  

   Conpétence en informatique: Word, Excel, internet, e-mail  



   AUTRES 

Intérets: arts, musique, danse, cinématographie 



 


