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PROGRAMME 

 

Cette formation est ouverte aux nouveaux experts traducteurs-interprètes– ETI - venant de prêter serment 

mais aussi aux anciens afin qu’ils sachent ce que la justice attend de leur fonction expertale. 

Les points suivants seront traités : Foire aux questions dédiée aux ETI, le vade-mecum de l’expert 

traducteur, les formations à suivre, le statut de l’expert, la carte d’expert, les obligations sociales et 

fiscales, comment s’assurer, comment présenter une traduction certifiée et les tampons à apposer, 

comment se comporter en interprétation, les tarifs et honoraires, la TVA, les frais de déplacement, 

comment remplir un mémoire de frais sur CHORUS PRO, la publicité à faire ou ne pas faire, le compte 

rendu d’activité annuel, la réinscription en fin de période probatoire et quinquennale, le code de 

déontologie, les codes en vigueur, les sites utiles, etc. 
 

 

Formation animée par Mme Catherine BONEBEAU, traducteur-interprète en allemand, expert 

près la Cour d’appel de Riom et secrétaire de la Compagnie d’experts de Riom 
 

08H30 Accueil 

09H 00 Histoire des ETI ; La réinscription en fin de période probatoire et quinquennale ; Foire aux 

questions dédiée aux ETI ; Le vade-mecum de l’expert traducteur 

10H30  Pause 

10H45 Les formations à suivre ; Le statut de l’expert ; La carte d’expert ; Les obligations sociales et 

fiscales ; Comment s’assurer dans le cadre de son activité expertale ; Interprètes-traducteurs de la 

liste dite « CESEDA » 
 
12H30 Déjeuner 

 

13H30 Comment présenter une traduction certifiée et les tampons à apposer ; Comment se comporter en 

interprétation ; Les tarifs et honoraires, la TVA, les frais de déplacement ; Comment remplir un 

mémoire de frais sur CHORUS PRO 

15H30 Pause 

15h45 La publicité à faire ou ne pas faire ; Le compte rendu d’activité annuel ; Compétence territorial 

de l’ETI ; Le code de déontologie de l’expert, les codes en vigueur, les sites utiles. 
17h30  Fin de session 
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