
  
 
 

Liste aide-mémoire de l’interprète réussi 
La gestion des disponibilités est indispensable à une carrière d’interprète de conférence 
réussie. Voici un aide-mémoire pour les débutants. 
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La gestion des disponibilités 

• Notez systématiquement toutes les offres qui vous sont faites et leur statut ; 
• Constituez une base de données des personnes qui vous ont offert du travail, avec les 

dates des offres ; 
• Tenez régulièrement informés vos bailleurs d’ouvrage habituels de vos disponibilités. 

La liste aide-mémoire de l’interprète de conférence 

• Carte d’identité et/ou passeport en cours de validité ; 
• Téléphone portable, télécopieur, système de messagerie, boîte aux lettres électronique 

en état de marche, dotée d’une capacité suffisante pour recevoir des documents sous 
forme électronique ; 

• Communiquez vos coordonnées à tous vos contacts professionnels ; 
• Permis de travail valable ; 
• Veillez à ce que votre couverture vaccinale soit à jour (en cas de mission lointaine 

proposée sans préavis) ; 
• Soyez à jour avec les impôts et les cotisations de sécurité sociale ; 
• Ayez toujours sous la main vos coordonnées bancaires et de cartes de crédit ; 
• Pensez à votre couverture d’assurance maladie, voyage et autres ; 
• Tenez à jour une base de données de vos collègues et de leurs contacts ; 
• Nouez une relation solide avec une bonne agence de voyages. 

Autres éléments à ne pas négliger 



  
 
 
• Ayez sur vous des cartes de visite (sachez dans quelles situations les utiliser ou vous 

abstenir) ; 
• Ayez à jour votre curriculum vitae ; 
• Classez vos contrats de manière à les retrouver aisément ; 
• Soyez à jour dans le règlement de vos cotisations (y compris à l’AIIC !) et autres 

abonnements ; 
• Système de classement pour les articles, les documents et autres papiers concernant le 

travail (cours, etc.) ; 
• Classeur pour cartes de visite ; 
• Système de gestion des données (pour retrouver aisément les clients et recruteurs 

potentiels, les offres d’emploi, la terminologie). 

Tirez pleinement parti de votre temps libre 

• Prenez des congés et reposez-vous ; 
• Tenez-vous informé de l’actualité ; 
• Parcourez la « Toile », abonnez-vous à des publications pertinentes, lisez-les et prenez 

des notes; 
• Perfectionnez vos langues, y compris votre langue maternelle ; 
• Approfondissez vos connaissances dans des domaines spécifiques. 

Et pour approfondir un peu, lisez… 

• Interpreting the Internet 
• Communicate!, notre webzine 
• Searching for creativity in Simultaneous Interpreting 
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