
LAUREN SHADI MA MITI CIOL NRPSI 
 

NATIONALITE : Britannique SITE : www.givemeyourword.co.uk 

ADRESSE : Manchester, Angleterre TELEPHONE : ++44 (0) 7595189829 

E-MAIL : lauren@givemeyourword.co.uk Agréée par les services de sécurité et du contre-terrorisme 
 

COMPETENCES LINGUISTIQUES 

Français (courant, interprétation français <> anglais et traductions français > anglais) 

Espagnol (Conversationnel, traductions espagnol > anglais) 

Hébreux (AS Level – niveau première) 

DOMAINES DE SPECIALISATION A PARTIR DU FRANCAIS 

Légal, sport, droit d’asile et immigration, santé mentale, droits de l’homme 

MEMBRE D’ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES BRITANNIQUES 

   Membre de l’Institut de Traduction et Interprétariat (ITI - n° badge00010192) 

Membre de l’Institut de Linguistes (CIOL - n° badge 46295) 

Registre National des Interprètes de Service Public (NRPSI - n˚ badge 15045) 

Membre du réseau de traducteurs du nord-ouest de l’Angleterre (NWTN) 

EDUCATION 

juin 2010 CHARTERED INSTITUTE OF LINGUISTS 

 DPSI (option droit anglais) – y compris interprétation consécutive et simultanée 

2006-2008 UNIVERSITE DE SALFORD 

 Master (MA) Traduction (français/anglais) (avec des modules d’interprétation de liaison) 

2002-2006 UNIVERSITE DE MANCHESTER  

 Licence avec spécialisation (BA Hons) Français: First class honours (mention très bien) 

2000-2002 Lycée King David Sixth Form, Liverpool 

 A Level Français (équivalent bac) A (mention très bien) 

 AVCE Commerce – double enseignement (équivalent bac pro) AA (double mention très bien) 

 AS Level Hébreu moderne (niveau première) B (mention bien) 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis mars 2012 DIRECTRICE, GIVE ME YOUR WORD LTD., Manchester 

Transition du statut d’auto-entrepreneur à celui de société anonyme travaillant avec des clients 

commerciaux et continuant à travailler dans les domaines légaux et médicaux. 

Principaux projets commerciaux : 

- Traduction de documents légaux, commerciaux et techniques permettant à une organisation de premier 

plan du secteur aéronautique de participer à un appel d’offre. L’organisation a par la suite reçu le contrat. 

- Traduction d’un rapport sur le dépistage de cancer du sein de 22,000 mots. 

- Traduction et interprétation pour un fabricant dans le cadre d’un exercice offshore d’un pays 

francophone. 

- Interprétation simultanée lors d’une conférence sur l’impact sur les enfants de l’emprisonnement d’un 

parent. 

- Interprétation pour 9 acteurs de la santé mentale au cours d’une visite de 3 jours au Royaume-Uni 

dans le cadre d’un projet de recherche piloté par l’Organisation mondiale de la santé. 

- Interprétation pour l’équipe de tournage d’un documentaire sur les astéroïdes. 

- Interprétation lors d’événements d’achat et de vente. 

- Interprétation lors de tournage télévisé avec des célébrités sportives 

- Transcription pour Channel 4 

- Interprétation au cours d’une formation sur la santé et sécurité pour des employés étrangers dans 

l’industrie énergétique 

sept 2008-  AUTO-ENTREPRENEUR : TRADUCTRICE/INTERPRETE 

mars 2012 

Interprétation  

Professional Football Association, Manchester United, Wigan Warriors, General Medical Council, 

Immigration Advisory Service, British Red Cross, Housing Associations, Jobcentre Plus, Social 

Services, NHS, Consulat Général de France à Londres, UK Border Agency, Freedom from Torture, 

British Transport Police, HMRC, Tribunals Service, Greater Manchester Immigration Aid Unit,  

Refugee Action, Tameside and Glossop PCT, Binas Solicitors, Rochdale Council, Lewis Rodgers 

Solicitors, Pannone, Irwin Mitchell Solicitors 



Traduction – Documents portant sur le droit d’asile, contrats, articles de presse, correspondance 

bancaire, rapports des services sociaux, lettres, sites internet, présentations pour les entreprises, 

documents de l’Union européenne, documents légaux pour tribunaux, documents marketing, certificats 

Bénévolat 

Greater Manchester Immigration Aid Unit (Unité d’aide aux migrants) – accueil sans rendez-vous 

Fondation Surgir (fondation suisse luttant contre les violences faites aux femmes) 

Boaz Trust (association d’obédience chrétienne venant en aide aux demandeurs d’asile démunis, active 

dans le Greater Manchester) 

Formation continue 

- CIOL Termes et conditions pour traducteurs (septembre 2017) 

- NWTN Formation pour Trados niveau débutant (juin 2017), Formation en relecture (mars 2017) 

- Freedom from Torture réunions d’interprètes trimestrielles 

- Pennine Acute Hospitals NHS Trust atelier de formation d’interprètes (août 2009). 

- Refugee Action Séance d’initiation pour interprètes (septembre 2009). 

- Greater Manchester Immigration Aid Unit Formation à l’interprétation pour les administrations 

gouvernementales Home Office/UK Border Agency (septembre 2009). 

- Manchester City Council Formation sur le code de déontologie des interprètes (octobre 2009). 

Intervenante dans des sessions de formation continue  

Lors de ces sessions organisées par Freedom from Torture, je joue le rôle de l’interprète lors des jeux 

de rôle. Je partage aussi la perspective de l’interprète travaillant dans ces différents cadres :    

- Using Interpreters in Psychological Settings, Lancaster University (avril 2010) 

- Working Therapeutically through Interpreters with Survivors of Torture, Touchstone IAPT 

Service, Leeds (mai 2010)  

- Working Therapeutically through Interpreters, Inclusion Matters, Psychological Therapies 

Services, Liverpool (août, septembre 2010)  

mai 2008 – INTERPRETE ET TRADUCTRICE AUPRES DU DIRECTEUR FINANCIER,  

sept 2008 SPACE GROUP, Briançon, Serre Chevalier, France 

 Missions principales 

• Interprétation pour le directeur financier lors de réunions avec des banques françaises et entreprises 

• Traduction de textes financiers, légaux et généraux 

 Résultats obtenus  

• J’ai permis au Directeur Financier de communiquer avec les banques françaises afin d’obtenir des 

financements relatifs à des projets immobiliers 

• J’ai pu développer mes compétences linguistiques, mais aussi en matière de communication et 

d’interaction 

août 2007-  STAGIAIRE COMMERCIALE INTERNATIONALE, MELTWATER NEWS, Manchester 

avril 2008 Missions principales 

• Marketing du service de Meltwater auprès de clients potentiels et développer les ventes B to B 

Résultats obtenus 

• J’ai assuré la promotion de Meltwater auprès de clients potentiels et j’ai dépassé mes objectifs financiers  

août 2004-  STAGIAIRE, RELATIONS PUBLIQUES (ZONE EMEA), IMS HEALTH, Paris 

juillet 2005 Missions principales 

• Traduction 

• Participation à l’élaboration des stratégies de communication et du matériel publicitaire 

• Coordination d’événements pour l’industrie pharmaceutique européenne et internationale  

Résultats obtenus  

• J’ai organisé la participation d’IMS à différents événements internationaux  

(Promotion de l’entreprise lors de salons professionnels, création des invitations, liaison avec les 

fournisseurs)  

BOURSES d’EXCELLENCE 

août 2006 1500 £ de l’Université de Salford pour mon master 

juillet 2004 400 £ de l’Université de Manchester pour résultats excellents obtenus en 2003-2004 

juillet 2003 400 £ de l’Université de Manchester pour résultats excellents obtenus en 2002-2003 

février 2003 1500 £ de l’Université de Manchester, bourse d’excellence Centenary scholarship 


