VERONIQUE MINOZZO

Formateur consultant en Anglais Vins & Spiritueux
Anglais Professionnel ~ Langue Française
Au sein de l'entreprise individuelle multicours-traductions

DIRECTRICE DE CENTRE DE FORMATION
PROFIL PERSONNEL
Spécialiste de la formation depuis janvier 2006,
date de mon installation, je monte et réalise des
projets de formations collectives ou individuelles
à la carte pour des entreprises ou des salariés
autonomes dans le domaine des langues.

Volet commercialisation, conception et réalisation
Directrice de multicours-traductions| Janvier 2006 à aujourd'hui
- prospection commerciale, fidélisation, relances téléphoniques, réseautage
- rédaction de la documentation commerciale et des contenus web
- conception de programmes de formation à la carte après audit des besoins
- réalisation des formations intra-entreprises dans les locaux de celles-ci
- réalisation des formations individuelles au bureau de Pavie

Volet évaluation & démarche qualité
Directrice de multicours-traductions| Août 2017 à aujourd'hui

PORTEFEUIILLE CLIENT
- Big Mat Camozzi Auch & Fleurance – anglais
vente BTP
- Chambre d’Agriculture du 32 & du 65 – anglais
viticole et produits fermiers
- Cave de Condom – anglais viticole
- Prolainat Aubiet – anglais, FLE et italien agroalimentaire
- Starclean Nettoyage Fleurance – anglais
nettoyage
- Garros Services Auch – anglais associatif
- Bureau National de l’Armagnac – anglais
spiritueux
- Pôle Tourisme 32 – anglais tourisme
- Gîtes de France 32 - anglais hôtellerie
- Brasserie Le Parking – anglais restauration
- Cabinet d’esthétique Bioti’ful Auch – anglais
esthétique
- SASP FCAG Auch – français langue étrangère (FLE)
- Plaimont Producteurs - anglais viticole
- Jardins de Cocagne Fleurance - français langue
insertion ( FLI)
- et de nombreux salariés autonomes par le biais
du CPF (anglais et remise à niveau en
orthographe)

COORDONNEES
multicours-traductions
4 route d’Auch, 32550 PAVIE
Courriel: veronique.minozzo@gmail.com
Site Internet: www.multicours-traductions.com
ENTREPRISE INDIVIDUELLE
SIRET 487 761 850 00014 / Code NAF 8559 B
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°
73320034432 auprès du préfet de région
Occitanie / multicours-traductions est une
marque déposée auprès de l’INPI

- certification ICPF-PSI en cours
- formations en langues validées par plusieurs certifications éligibles au CPF
- centre d'examen pour les test Bulats et Bright depuis 2018
- organisme de formation Datadocké depuis août 2015
- questionnaires de satisfaction stagiaire et commanditaire

FORMATION INITIALE ET CONTINUE
Langues & Diplômes
Titre professionnel de Formateur d'Adultes AFPA Toulouse 2011
Licence Lettres et Civilisations étrangères Anglais Toulouse-le-Mirail 1994
Classes préparatoires littéraires hypokhâgne et khâgne Lycée Pierre de
Fermat Toulouse 1992-93
- Assistante d'anglais à Eastbourne College
- Programme Erasmus Sussex University
- Vie commune de cinq ans avec un anglais

Informatique & Digitalisation
Formation de formateurs à la conduite de projet en FOAD AFPA Toulouse
2009
- Formation à distance via le site de visioconférence appear.in
- Formation ouverte et à distance
- Formation mixte digitale
- Maîtrise des suites bureautiques Microsoft Office et Libre Office

AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
- Coach scolaire à domicile toutes matières jusqu'au baccalauréat
- Professeur d'italien au Lycée Oratoire Sainte-Marie d'Auch
- Traductrice et interprète assermentée en anglais et italien
- Bailleur en location meublée non professionnelle (LMNP)

RÉSEAU ASSOCIATIF PROFESSIONNEL
- Secrétaire adjointe et membre du bureau du Club Entreprendre en Gascogne
- Secrétaire adjointe et membre du bureau de Gers entre Pros
- Membre du Conseil d'Administration de l’Organisme Mixte de
Gestion Agréé d’Occitanie (OGMA)
- Membre du Club des certifiés ICPF en Midi-Pyrénées

