
«La symphonie animale», série de documentaires produite par Film Avenir en coproduction avec France 2, Glacialis, CNRS  
image/média - Diffusion sur France 2, Arte, Télé-Québec, MBC, CBC, TSR, RTBF, Center TV - Réalisation stéphane Quinson
«Kill and win», court-métrage de Cédric Apikian, avec Dolorès Chaplin, Clément Sibony, Shurik’n du groupe IAM 
«Brasil Bossa nova», long métrage docufiction - Réalisation stéphane Quinson et Jean-Paul Delfino

 conception du plan de communication

 diffusion de l’image : développement et suivi de partenariats, stratégie marketing, netlinking, newsl- 
 -etter, projections, distribution des bandes annonces, cadeaux, échantillons, catalogue des productions

 animation de réseau et communication interne : organisation de réunions de travail, journal de la  
 production, rédaction de la revue de presse, communication aux salariés sur l’activité

 conception et réalisation des supports de communication : identité visuelle et logo dérivés sur tous supports  
 (cartes de visite, papier à lettre, jaquettes DVD et VHS, suivi de la chaîne de production graphique...),
 plaquettes, affiches, brochures, graphisme destiné au web (newsletter, site Internet), habillages

 relations presse et web : création des bases de données, rédaction des communiqués, suivi

 assistanat en production : communication avec les diffuseurs et coproducteurs, aide au développement, régies  
 pour les tournages (Panama, France), suivi des candidatures aux festivals et marchés de l’audiovisuel

 Choice Car’s mandataires - CDD

 gestion des approvisionnements : commandes, réception des livraisons, règlements, organisation du  
 transport

 gestion des achats : recherche de produits à l’étranger, négociation trilingue

 chargée de la publicité commerciale : principalement à travers la presse gratuite

 chargée des relations clientèles : vente, facturation, gestion des stocks, SAV

 en agence - Société Générale - Intérim

 accueil et orientation de la clientèle : physique et téléphonique, opérations bancaires  courantes, 
 organisation en agence de l’opération « passage à l’Euro »

 opérations marketing : phoning, mailing, gestion des bases de données

 Relations Internationales Assistance Publique/Hôpitaux de Marseille - Mission LEA

 traduction/interprétariat : anglais et espagnol, conventions de coopération, documentations

 accueil des délégations étrangères : délégations consulaires, scientifiques et médecins

 recherches de partenariats : documentation, synthèses, rapports

animation en centres de vacances - réception et réservation en hôtel*** organisation de séminaires clientèle 
«affaires» internationale - restauration - organisation de soirées

Mastère de l’Ecole de Journalisme et de Communication de Marseille/DESS Nouveaux Médias de l’Information 
et de la Communication - Mention Bien - stratégie de communication - gestion de projet multimédia - Droit

option Management International - Mention Assez Bien - mémoire de latino-américain - anglais-espagnol des 
affaires - droit européen - commerce international - gestion et techniques de gestion - analyse financière - 
relations financières internationales

Grenade : Facultad de Traductores e Interpretes - techniques de traduction spécialisée journalistique

Mention Droit et Affaires européens - marketing international - gestion et comptabilité analytique - informatique

1 an - 2004/2005

2004

6 mois - 2003

3 mois - 2002

1998-stage

2002

2001 - espagne

1995-2003

INTERPRÈTE
TRADUCTRICE
DOCUMENTALISTE

MAÎTRISE LEA

TRADUCTION

Delphine Dalla-Costa
105 rue  dragon
13006 marseille
27 ans - célibataire
dd-co@orange.fr
06  76  71  27  33
04  91  81  63  41

p 1/2

LICENCE LEA 2000

formations

CHARGÉE DE
COMMUNICATION
ET
ATTACHÉE DE
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ASSISTANTE
COMMERCIALE ET
ACHAT EUROPE

CHARGÉE
D’ACCUEIL

MASTÈRE EJCM

expériences

EMPLOIS
SAISONNIERS



Wolverhampton : European studies departement - political issues in Europe - langue des affaires

anglais et espagnol des affaires - traduction journalistique - civilisation latino-américaine, américaine, an-
glaise et espagnole - économie - gestion - droit du commerce international

Dublin : Dublin School of English - diplôme international d’excellence en grammaire anglaise 

options audiovisuel et anglais renforcé

Maîtrise du pack Office XP  (Excell, Word, Powerpoint, Outlook...) - Ciel Compta - Sage gestion commerciale - MS Project

Illustrator - Photoshop/Paint Shop pro - Indesign/Quarkexpress - Editeurs web (Frontpage/Homesite/Dreamweaver) - Publisher 2003

Treeptic (2004-2005), SARL SCOP, maquettes virtuelles 3D temps réel pour l’architecture, l’urbanisme et la 
promotion immobilière

 conception du business model
 plan de communication/site web (2004/2005 - www.treeptic.com)
 stratégie commerciale et du démarrage

Aix-Elan (2002), association loi 1901 pour la sauvegarde de la culture des aborigènes d’Australie

 traductions
 organisation d’expositions d’art aborigène

gestion de projet de groupe Mastère EJCM/DESS NOMIC (2004) :

 chef de projet «création d’un réseau d’anciens élèves»
 étude de la faisabilité et du besoin - Apports de solutions en rapports avec la problématique
 création et animation du réseau 
 conception du site Internet

Mastère EJCM : «La communication en milieu interculturel» (2004)

Maîtrise LEA : «Realidades y perspectivas del sector salud en Uruguay» (2002)

Licence LEA : «Apport de l’informatique dans la chaîne de valeur d’Essilor», dans le cadre du module   
«Management international» (2000)

MAÎTRISE DE
LOGICIELS

graphisme - webmastering - PAO

1999 angleterre

travaux et projets

CENTRES
D’INTÉRÊT

mémoires

natation - littérature et sciences - cuisine - Cinéma - musiques du monde informatique

BACCALAURÉAT
ECONOMIQUE ET
SOCIAL

1996

1995

ETUDES 
EUROPÉENNES

DEUG LEA

ADVANCED
CAMBRIDGE

1995

bureautique

compétences complémentaires

PERSONNEL

http://www.treeptic.com

