
RECRUTER

De profil international avec 3 langues de travail, deux expériences professionnelles  à l'étranger
à leur actif, nos étudiants de niveau BAC+3, vos futurs alternants disposent de compétences
métier confirmées pour intégrer vos équipes. 
ESTRI - Ecole internationale de l'UCLy, forme aux métiers de la Communication, du Management
Interculturel, de la Traduction,   de l'Interprétariat de liaison en dimension internationale. Nos
programmes intègrent les attentes des professionnels et des secteurs d'activité en constante
mutation.

PROGRAMMES PROFESSIONNALISANTS BAC+ 5 

ESTRI SCHOOL FOR INTERNATIONAL CAREERS OF UCLY - 23 PLACE CARNOT - LYON
 
 

UN ALTERNANT AVEC UN PARCOURS
INTERNATIONAL

Contrat d'apprentisage - 2 ans - Titre professionnel niveau 7 au RNCP



V O T R E  T E X T E  D E  P A R A G R A P H E

Ajouter des lignes dans le corps du texte

Management interculturel,
communication et événementiel

Traduction Spécialisée et
Interprétariat de Liaison

Expert de l'interculturel spécialisé en
communication à l'international, en gestion
de projets internationaux et en gestion de
l'information, dans 2 ou 3 langues de
travail. Il élabore les stratégies de
communication et social média, il gère les
relations presse, le marketing digital et
coordonne également des événements à
l'international.

Expert en traduction, gestion de projets et
outils technologiques. Il traduit, révise,
localise et post-édite depuis au minimum
une langue étrangère vers le français des
documents authentiques dans les domaines
variés (audiovisuel, technologique,
technique, juridique, scientifique…) Il mène et
gère également des missions d’interprétation
en maîtrisant les techniques du Voice-over et
de la traduction à vue.

RYTHME DE L'ALTERNANCE - CONTRAT D'APPRENTISSAGE SUR 2 ANS

 

ESTRI - Relations Entreprises / Alternance
estrifc@univ-catholyon.fr
 

04.72.32.50.73
 

TRANSMETTEZ NOUS  VOS
OFFRES D'EMPLOI /

D'ALTERNANCE / DE STAGE 

Formés aux cultures et affaires internationales, à la  
communication trilingue à l'international et à la
traduction spécialisée.
 

Diplômé BAC + 3- Communication et Traduction à
l'international
+ Licence Langues Etrangères Appliquées 
+ Titre d'établissement  "Assistant Communication
et Traduction" 
 

2 à 3 langues de travail 
+ français 
+ anglais 
+ allemand / espagnol / italien / chinois 
 

Expériences à l'international
4 mois d'immersion en pays anglo-saxon
6 mois en entreprise /échange universitaire dans
un pays de leur deuxième langue
 

Compétences maîtrisées
Compétences rédactionnelles jusqu'à 3 langues de
travail. Connaissance des outils en communication
et des fondamentaux du commerce international.
Maîtrise des techniques de documentation,
d'information et de traduction.
 

Nos cursus de spécialisation sur 2 ans répondent aux enjeux
entrepreneuriaux des entreprises d’aujourd’hui avec un contenu qui
évolue et s’adapte aux recommandations des professionnels des
métiers identifiés lors de nos Conseils de perfectionnement et de nos
enquêtes d’insertion professionnelle.
 

Ces titres RNCP de niveau 7 forment des cadres opérationnels
compétents pour accompagner les entreprises dans leur
transformation, leur ouverture à l'international et le développement de
leurs activités.
 

Contrat d'alternance sur 2 ans
 

24 semaines à l'école
 

840 heures d'enseignements
 

70 semaines en entreprise
 
 

NOS PROFILS

NOS SPÉCIALISATIONS

ORGANISATION

ENTREPRISE - DÉFINISSONS UN PARTENARIAT !
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