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L’AIIC France
aux côtés des interprètes
et des clients
L’AIIC France permet d'accéder à un réseau
national et international d'interprètes
de conférence hautement qualifiés
et expérimentés, travaillant dans
445 combinaisons linguistiques : de
l'arménien au yiddish, nous avons tout prévu !
Devenir membre de l'AIIC ou recruter des interprètes AIIC
contribue à maintenir un haut niveau d’exigence dans la
profession et à garantir l’avenir du métier.
Faire appel aux interprètes de conférence AIIC pour un
événement international vous permettra :

d’attirer un plus grand nombre de participants
étrangers qui se sentiront à l'aise puisqu’ils
pourront s’exprimer dans leur propre langue
et suivre la réunion dans la langue de leur choix.
Ils seront ainsi plus à même de contribuer
activement aux échanges ;
d’être assuré que la communication se fera sans
anicroche. Vous pourrez ainsi vous concentrer
sur l’organisation et le sujet de votre réunion.
En outre, l'AIIC peut vous proposer :
des conseils sur les technologies d'interprétation
les plus appropriées et des recommandations de
fournisseurs d'équipement technique ;
une assistance pour le recrutement d'interprètes
professionnels de haut niveau pour votre
événement.
Qu’il s’agisse d’une réunion en petit comité ou d’un grand
congrès et quels que soient vos besoins linguistiques,
l'AIIC vous aidera à trouver les bons interprètes pour votre
événement.

Comprenez les nuances
du monde grâce aux
interprètes AIIC

Des origines
de l'interprétation
de conférence...
Fondée à Paris en 1953,
l’AIIC est apparue dans le
sillage du procès de Nuremberg
lors duquel a été utilisé pour la première fois un
système d’interprétation simultanée à grande échelle.
Les membres fondateurs de l'Association
ont participé à la naissance d'une profession.
Depuis sa création, l'Association a poursuivi
des objectifs simples mais nobles :

L'AIIC en quelques mots
(et quelques chiﬀres)
L'AIIC - Association Internationale des Interprètes
de Conférence est la seule association mondiale
des interprètes de conférence professionnels.
Elle compte plus de 3000 membres dans 100 pays,
dont 400 en France.
Elle s’est dotée de normes de travail, de qualité
et de déontologie.
L'appartenance à l'AIIC est un gage de qualité.
Nos conditions d'admission garantissent le très haut
niveau de compétence de nos membres ainsi que
le respect de notre code d'éthique professionnelle
et du devoir absolu de confidentialité.
L'AIIC est l’interlocuteur reconnu par les organisations
internationales telles que l'ONU et l'UE avec lesquelles
elle négocie des accords régissant les conditions de
travail des interprètes. Les membres de l’AIIC assurent
également l’interprétation pour des entreprises privées
du CAC40, des PME/PMI, des collectivités locales et
des administrations nationales en France et à l’étranger.

coordonner et organiser l'adhésion des
interprètes indépendants et fonctionnaires
à leur organisation professionnelle ;
faire évoluer une association conçue par et
pour les interprètes de conférence, afin de
répondre aux besoins propres au métier,
oﬀrir un réseau de solidarité, garantir
un haut niveau de qualité et le respect
d’un code d'éthique
professionnelle.

… à nos jours
Au cours des 60 dernières années,
le contexte s’est transformé.
A l’instar d'autres professions, les interprètes ont
dû suivre le rythme des évolutions technologiques
et s’adapter aux mutations de l’économie mondiale.

… et au-delà !
C’est pourquoi l'AIIC collabore avec l’AFNOR (en France)
et l’ISO (au plan international) pour développer des
normes relatives à l’interprétation, aux équipements
d'interprétation simultanée, aux systèmes
d’interprétation à distance et à d'autres technologies
qui vont transformer notre façon de travailler.

Contactez-nous
Vous trouverez plus d’informations sur les services
d'interprétation, les normes en matière d'équipement
et autres renseignements pertinents pour
les organisateurs de conférences et les professionnels
du secteur sur notre site internet, ainsi qu'une
liste complète de nos membres avec leur
combinaison linguistique.

www.aiic.fr
Que vous soyez un professionnel du secteur ou que
vous souhaitez bénéficier de services d’interprétation
pour votre événement, l'AIIC France est à votre écoute
pour vous aider !

+33 6 59 08 28 62

