
CURRICULUM VITAE

Prénom et Nom: Carlotta Koporossy

Née à: Venise le 22.08.1981

Résidence: Rome

Courrier électronique: Carlotta.Koporossy@gmail.com

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Décembre 2019 -

Mai 2021

Collaboration à la rédaction du livre Panettone et viennoiseries au levain et
révision linguistique

Mon travail a été premièrement la communication entre les Chefs Italiens
(Morandin, Marinato et Pepe) qui ont participé avec leurs recettes à la rédaction du
livre Panettone et viennoiseries au levain de Thomas Teffri Chambelland écrit en
français et par la suite traduit en plusieurs langues dont l'italien. J'ai également
révisé le texte traduit en italien.

23-24

novembre 2019

Interprète et assistante pour les Ambassadeurs du Pain

J’ai travaillé pendant la journée technique des Ambassadeurs du Pain organisée par
la division Italie, en particulier par Fausta et Michela Giorilli et illustré par le Mof
Amandio Pimenta, auprès de la Polin Forni à Verona. Le cours a eu lieu en une
journée dans laquelle le Chef a realisé différents types de pain et a expliqué la
méthode de traitement Respectus Panis. Traduction simultanée du français à
l’italien et vice-versa pendant la leçon tenue par le Chef et assistance pendant tout
la durée du cours.

Je me suis occupé aussi de l’activité préparatoire au cours en arrivant avec le Chef
un jour à l’avance, en particulier en traduisant simultanément pour lui afin de
mieux s’organise le cours.

8 Janvier-26 Mars

2018

Rédaction et élaboration graphique du cours de formation auprès de
l’EIDB

J’ai travaillé auprès de l’Ecole International de Boulangerie pendant le premier trimestre
du 2018, en suivant le cours de formation de panification et entretien du levain.

Pendant cette période j’ai transcrit toute la partie théorique du cours illustré en
particulier par le titulaire de l’école Thomas Teffri-Chambelland, en ajoutant une
fois écrite des schémas et des graphiques pour en améliorer la lecture et surtout la
compréhension.

Réalisation sur Excel et sur Word d’organigrammes journalier des activités et des
préparations effectués à l’école par les formateurs.

Réorganisation de tout le cahier des recettes en faisant en sorte qu’elles suivent le
même schéma et logique d’écriture en collaboration avec les formateurs pour que
la lecture devienne simple et pouvait être en ligne avec leurs exigences.



Octobre - Juin

2017

Assistante du Chef Fabrizio Donatone

Assistante pendant les cours donnés par le Chef et surtout je me suis occupée de
l’activité préparatoire à ces cours comme rédaction de la partie théorique et
coordination (envoi de courriers électroniques aux structures et chefs pour la mise
en place des cours).

23-24 Mai Assistante et interprète au cours sur le levain naturel à l’école de Ferrandi

Je me suis occupé de l’activité préparatoire, comme la rédaction de la partie
didactique, élaboration des slides en Powerpoint et traduction du matériel en
langue française. J’ai traduits simultanément pendant que le chef expliquait le
cours et je me suis occupée aussi d’assister le chef dans la réalisation des recettes,
et avant le cours, à la prédisposition du laboratoire.

Mis à jour les documents en PowerPoint sur le nettoyage et organisation de la salle
selon les nouvelles dispositions du titulaire.

6 Novembre

2017

Interprète pendant la conférence du Best of Panettone pour Agrimontana
Intl.

Traduction simultanée de l’italien au français et vice-versa pour 4 des 5 chefs
pâtissiers italiens qui ont pris parole à la conférence: Fabrizio Donatone, Salvatore
De Riso, Alfonso Pepe et Andrea Tortora. Tortora. La conférence était organisée
par Agrimontana Intl. à Paris auprès du Pavillon Dauphine, durant l’évènement du
Best of Panettone sur les origines du Panettone, sa production et l’évolution de sa
commercialisation.

21 Octobre 2016 Cours avec Christophe Michalak “La Pâtisserie Nouvelle”

Etudes sur la pâtisserie et sur son évolution future selon le Chef Michalak.

Octobre 2015-

Juin 2016

Responsable de la Pâtisserie Casa Manfredi

J’ai travaillé dans le laboratoire comme responsable et chef pâtissière. Je décidais la
pâtisserie qu’il fallait réaliser au labo, en coordonnant les stagiaires.

Mars 2016 Cours sur le levain et produits pour le petit déjeuner avec le Chef Fabrizio
Donatone

Assistante du chef Fabrizio Donatone pendant le cours sur le levain et la
fabrication du Panettone et produits pour le petit déjeuner auprès de l’école de
Rome Mamà.

15 Octobre 2015 Cours de pâtisserie contemporaine avec le Chef Fabrizio Donatone

Assistante du chef Fabrizio Donatone pendant le cours sur la pâtisserie moderne
et le glaçage auprès de l’école de Rome Mamà.

Septembre 2014-

Juillet 2015

Pâtissière auprès du Laboratoire Cristalli di Zucchero



J’ai travaillé dans le laboratoire de Marco Rinella comme aide pâtissière, en faisant
surtout Macarons, sujets en chocolat, ganace et mignon selon la demande.

13-19 April 2015 Assistante du Chef Fabrizio Donatone à Hong Kong

Assistante du Chef Fabrizio Donatone dans la préparation d’entremets, gâteaux
individuels et biscuits pour le thé auprès du restaurant étoilé Ciak in the kitchen du
Chef Bombana. J’ai aidé à l’élaboration de différents desserts à l’assiette réalisé
pour le restaurant étoilé du même Chef Bombana 8 e mezzo. J’ai entre autres traduit
toutes les recettes qui ont été faites durant le séjour en anglais.

Aout 2014 Stage auprès de la pâtisserie de Sadaharu Aoki à Paris

J’ai travaillé dans le laboratoire du Chef Aoki, à Paris, en apprenant les techniques
de travail, mais surtout leur organisation. J’ai étudié la combinaison des saveurs
japonaises et l’art de la pâtisserie française avec l’utilisation de ses matières
premières.

Décembre 2014 Traductrice auprès de l’équipe italienne pour la Coupe du Monde de la
Pâtisserie

J’ai traduit toutes les recettes prévues au concours, les CV des participants et toutes
les communications avec la France

Septembre 2013 –

May 2014

Contrat à temps déterminé à la pâtisserie Perle di Roma

J’ai travaillé dans le laboratoire/pâtisserie Perle du Chef Fabrizio Donatone, en
réalisant: entremets, gâteaux individuels, mignons, biscuits pour le thé. J’ai travaillé
avec l’autre pâtissier du laboratoire le Chef Alessandro Savone.

8-12 Mars 2014 Consultant Commercial pour la D&G Pâtisserie à Europain

J’ai travaillé avec la D&G Patisserie à la promotion de sa ligne de pâtisserie sur le
marché international, pendant l’Europain, en parlant surtout en langue française.

24-26 Février

2014

Stage de Perfectionnement auprès de ENSP (Ecole Nationale Supérieure de
la Pâtisserie) avec le Chef Emmanuele Forcone

Assistante et traductrice du Chef Emmanuele Forcone pour le stage Sujet en
Chocolat pour la Paques auprès de l’école de l’ENSP à Yssingeaux.

Septembre 2012 –

Mars 2013

Apprentissage auprès du restaurant La Terrazza dell’Eden

J’ai travaillé à la réalisation des desserts à l’assiette et pâtisseries pour le restaurant
du Chef Fabio Ciervo à l’Hotel Eden de Rome, du groupe Starwood Hotels & Resorts
et associé avec The Leading Hotels of the World. Pendant la période de mon
apprentissage le restaurant a reçu en novembre 2012 sa première étoile Michelin.

April 2012 –

Juillet 2012

Stage de Perfectionnement à l’école Lenôtre

J’ai participé à différents stages de perfectionnement de haute pâtisserie et cuisine à



COURS DE CUISINE AMATEURS
10 Septembre au
29 Octobre 2008

Cours de cuisine pour amateurs (première partie- 32 heures) auprès de l’école de cuisine
du Gambero Rosso à Rome.

22 Janvier au 19
Mars 2009

Cours de cuisine pour amateurs (deuxième partie- 36 heures) auprès de l’école de
cuisine du Gambero Rosso à Rome.

LANGUES
Italien Langue maternelle
Français Courant (lu, écrit, parlé) Baccalauréat en matière littéraire (Note 92/100), auprès

de l’Institut Saint Dominique à Roma.
Anglais Bon niveau (lu, écrit, parlé)
Allemand Bas Niveau scolaire (lu, écrit, parlé)

OUTILS INFORMATIQUES
- ECDL (European Computer Driving Licence) dans la version de Windows XP (Word, Excel, Power
Point, Access, Outlook) et Internet Explorer
- Bonne connaissance de Pinnacle Studio pour le montage visuel
- Bonne connaissance du programme graphique Adobe Illustrator et Adobe Indesign pour la mise en
page des livres.

FORMATION JURIDIQUE

Novembre 2008-
Septembre 2011

Collaboratrice auprès d’un cabinet d’avocat Liberati et D’Amore situé à Rome en
droit civil.

Septembre 2007- Collaboratrice du Prof. d’informatique juridique Gianluigi Ciacci auprès de

l’école Lenôtre à Plaisir:

 Dessert à l’assiette avec le Chef Gilles Maisonneuve

 Décoration, pâtisserie autour du chocolat et sucre artistique avec le Chef

Christophe Rhedon MOF

 Viennoiseries avec le Chef Olivier Mauron

 Amuse Bouches avec le Chef Jean Michel Bannwart MOF

 Sauces et jus avec le Chef Jean Michel Bannwart MOF

 Terrine et Ballotine avec le Chef Jean Michel Bannwart MOF

 New Fun Pâtisserie avec le Chef Christophe Felder

Janvier 2012-

Mars 2012

Stage de Formation à l’école Lenôtre

J’ai suivi le stage de formation à l’école Lenôtre à Plaisir sur les bases de la cuisine
et pâtisserie française (10 semaines en pâtisserie et 4 en cuisine).



Juin 2009 l’université LUISS-Guido Carli à Rome
19 Juillet 2007 Faculté de droit, diplôme en droit d’entreprise auprès de l’université LUISS-Guido

Carli à Rome.
15 Décembre
2004

Faculté de droit, diplôme en science juridique des organisations publiques internes et
internationales auprès de l’université LUISS-Guido Carli à Rome.

3 Juillet 2001 Baccalauréat en matière littéraire auprès de l’institut Saint Dominique à Rome.
(Mention assez bien)

PUBLICATIONS
22 Novembre
2007

Article sur le droit informatique le droit d’auteur et la technologie digitale, publié sur le
site http://www.jei.it/.

27 Novembre
2007

Article sur le droit informatique le copyright et les nouvelles technologies : questions encore
ouvertes et nouvelles propositions - débats auprès de la LUISS, publié sur le site
http://www.jei.it/.

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELS
2015 Cours de photographie auprès de l’école de Rome de du photographe Gilberto

Maltinti
Loisirs - Voyages et tourisme : Afrique, Etats-Unis, Mexique, Inde, Indonésie etc.

- Photographie et montage des films sur les voyages faits
- Cinéma et théâtre


