Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Traducteur

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire de la certification est capable :
• de définir une stratégie de traduction sur la base du cahier des charges
• de répondre efficacement à toute demande d'un client
• d'analyser tout support à traduire
• de réaliser les traductions en respectant la terminologie et la phraséologie spécifique au domaine
• d'identifier les non-conformités et écarts vis-à-vis du cahier des charges en vue d’apporter les actions correctives nécessaires.
• d'appliquer les actions correctives à tout type traductions générées de manière autonome et assistée afin de garantir la cohérence
et la conformité de la traduction.
• d'utiliser tous les outils métier adaptés à l'exécution de la prestation

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Les traducteurs exercent dans la quasi-totalité des secteurs d’activité, indépendamment de la taille de celui-ci. Sont regroupés cidessous les principaux secteurs d’activité ayant des besoins en traduction :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agroalimentaire
Aéronautique
Automobile
Banque / assurance
Bâtiment / travaux publics
Bois / papier / carton / imprimerie
Chimie / parachimie
Commerce / distribution / négoce
Communication
Droit
Électronique / électricité
Énergie / environnement
Industrie pharmaceutique
Informatique
Information / communication
Mécanique
Plastique / caoutchouc
Textile / habillement / chaussure
Transports / logistique

Type d'emplois accessibles :
En France, 80 % des traducteurs ont un statut d’indépendant. Ils exercent le métier à domicile et travaillent en majorité en totale
autonomie pour des entreprises de traduction.
Ils sont donc prestataires externes pour ces sociétés et doivent assurer l’intégralité des missions qui leur sont confiées en assumant la
responsabilité des prestations.
20 % des traducteurs sont salariés et les services employeurs susceptibles d’offrir un emploi aux titulaires de la certification sont :
• Institutions
• Organisations internationales
• Entreprises de traduction
• Entreprises et groupes internationaux
• Instances judiciaires.
Dans les entreprises de traduction, le traducteur salarié est directement placé sous l’autorité de la direction générale ou celle du
directeur technique. Il est en relation fonctionnelle avec les chefs de projets et les relecteurs ainsi que les donneurs d’ordre pour
toutes questions de terminologie, de contraintes et spécificités client.
Dans tous les cas, le titulaire de la certification exerce ses responsabilités avec une large autonomie en coordonnant différentes
fonctions de l’entreprise.

Codes ROME :
E1102 - Ecriture d''ouvrages, de livres,
E1106 - Journalisme et information média,
E1108 - Traduction, interprétariat,
M1807 - Exploitation de systèmes de communication et de commandement

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

EDVENN
Mise en situation professionnelle individuelle de gestion,
production de traduction et gestion de la qualité de la prestation

Niveau (national ou européen) du certificat

Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 30/03/2020
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 30/03/2025

• La validation du titre s'obtient par la validation de l'intégralité
des blocs de compétences.
• Chaque bloc peut être validé indépendamment et, au vu de
l'évolution du métier, est acquis pour une durée de 5 ans.
• Les blocs de compétences peut être validés dans le cadre
d'une formation initiale, d'une formation continue ou d'une VAE.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
• Niveau 5 ou équivalent.
• Parfaite maîtrise de la langue source (langue de départ)
• Parfaite maîtrise de la langue cible (langue d'arrivée)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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