
 
 
 
 
 
COMPÉTENCES & SAVOIR-FAIRE 
 

Langues 
 Français : C2    Anglais : C1   Italien : C1 

 Espagnol : notions Serbe : notions  

 

Gestion de projets culturels, linguistiques et touristiques 
 Conception de programmes linguistiques immersifs de 1 à 9 mois  

 Conception de courts voyages, pour groupes de 10 à 50 personnes, du choix de destination et 

prestataires à l’accompagnement. 

 Organisation d’évènements (séminaires d’arrivée, soirées de clôture de programme, etc.) 

 S’(auto)former, effectuer une veille sur les évolutions du secteur de travail 

 
Coordination 
 Organisation : réalisation de rétro-plannings, respect d’échéances administratives strictes, 

concevoir des outils pour mieux travailler ensemble et organiser le partage d’informations 

 Conduite de réunions / entretiens individuel dans le respect de l’ordre du jour et du temps imparti 

 Construction et entretien d’un réseaux de partenaires (lycées, familles d’accueil, etc.) 

 Médiation interculturelle (relation familles d’accueil) 

 

Communication, bureautique, traduction 
 Traductions et relectures attentives au style, à l'orthographe et à la typographie 

 Rédaction et mise en forme de documents informatifs et promotionnels 

 Maîtrise du pack Office (Word, Excel, Power Point), Outlook, Salesforce, Polaris, WordFast 

 Effectuer un suivi des dépenses, gérer un budget 

 Accueillir / informer / orienter des étudiants internationaux  
 
Enseignement et animation 
 Enseigner le F.L.E (niveaux A1 à C1), l'anglais et l'italien (A1-B1), individuel et groupes  

 Concevoir des activités éducatives ludiques (ateliers, visites, rencontres, jeux de piste, etc.) 

 Encadrer des groupes d’ados / étudiants jusqu’à 50 personnes 

  

 

 
 

 
 
 
EXPÉRIENCES 
 
Coordinatrice de programmes linguistiques lycéens 3 ans  
Council on International Educational Exchange (CIEE), Toulouse, CDI, janvier 2016 – novembre 2018  

Création, lancement et responsabilité des programmes linguistiques High School Abroad et Gap Year 

Abroad in Toulouse pour un public de lycéens / étudiants américains. 

 
Formatrice de F.L.E, anglais, italien 4 ans  
Council on International Educational Exchange (CIEE), Toulouse, freelance, mars 2015 – décembre 2016  

Le Challenge des Langues, Toulouse, freelance, octobre 2012 – décembre 2016 

Enseignement Français Langue Etrangère et F.O.S, anglais, italien, groupes de 1 à 10 adultes. 

 

Traductrice indépendante   4 ans  
2punti: Traduction, Toulouse, freelance, octobre 2012 – janvier 2016 

Traductions anglais / italien > français pour agences de traduction, entreprises, édition et particuliers.  

 
Enseignante / assistante français anglais -projet Grundtvig – 5 mois 

Lycée technique Leonardo Da Vinci, Rome (Italie), assistante de langue, janvier 2013 - mai 2013  

Enseignement de l'anglais (KET A2, PET B1) ; du F.L.E (préparation au DELF A1 et A2), groupes de 

10 à 30 lycéens italiens ; suivi administratif des inscriptions avec le British Council de Rome. 

 
Accompagnatrice linguistique et culturelle (Service Civique)10 mois        
Itinéraire international, Marseille, octobre 2011 - juillet 2012  

Accueillir et informer des jeunes de 18 à 30 ans souhaitant effectuer une mobilité à l’étranger, mener 

des actions de sensibilisation à la mobilité dans les structures IJ et d'insertion professionnelle. 

 
Service Volontaire Européen (SVE)  10 mois 
Centre culturel Pekarna Magdalenske Mreze, Maribor (Slovénie), bénévolat, août 2006 - juin 2007 (11 mois) 

Médiation culturelle, actions de sensibilisation au Service Volontaire Européen. 

Mathilde Baud 
Coordinatrice trilingue  
Projets culturels, éducatifs, touristiques  
 



 
 
FORMATION INITIALE…  
 

 
 
Master professionnel de traduction 
Université Toulouse Le Mirail ; Università degli studi di Genova – Gênes (Italie), septembre 2009 - septembre 2011 

 
Licence LLCE Anglais 
Université de Poitiers ; Università degli studi di Salerno, (Italie), septembre 2005 - juin 2009 
 

 
 
ET TOUT AU LONG DE LA VIE 
 
 
Ateliers reconnaissance des arbres et arbustes de pays 
Association Arbres et Paysages d’Autan  Juin 2018 – novembre 2018 (32 heures) 

 
Certificat de compétence Accueil, orientation, accompagnement des 
stagiaires en formation 
Le CNAM Aquitaine    Janvier  2016 – juin 2016  présentiel et FAOD 
UE : Institutions et acteurs de la formation des adultes, Ingénierie d’une action de formation, accueil & information 
sur les parcours et les certifications professionnelles 

 

MOOCs : Enseigner et former avec le numérique en langues ENSCachan 

ENSLyon Grenoble3, octobre 2014 - novembre 2014 (20 heures) Erasmus+ Funding 
opportunities for Youth SALTO-YOUTH Participation Resource Centre, novembre 2015 (20 heures) 
 

TOEIC (Test of English for International Communication) 
Le Challenge des Langues, octobre 2012 
score obtenu : 955 
 

Université d’été de serbo-croate 
Université de Belgrade / Université de Poitiers, juillet 2008 

 

 
 

 
 
 

LOISIRS ET PROJETS 
 

Pour me dépenser j’aime : voyager à vélo, à pieds ou en train, jouer au badminton… 

  

Pour exprimer ma créativité j’ai besoin de : dessiner, faire des photographies, lire, écrire, aller voir 

des expositions, chiner, me balader sur les marchés colorés..  

 

Projet palArbres de balades ludique à la découvertes des arbres de nos villes 

 

Cinéma d’auteur français, italien, roumain, japonais, américain… 

 

 

 

  Email 
mathildebaud@gmail.com  

  Portable 
06 07 10 28 91 

 Adresse 
11, rue Sicard d’Alaman 
81370 Saint Sulpice 
 

 Profil LinkedIn 
www.linkedin.com/in/mathilde-baud-b6b43575  
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