EMKA formation vous propose une solution
globale dans le domaine de la formation
professionnelle.

“Une formation efficace
adaptée à chaque profil„
MISE
EN PLACE

Conseil et expertise
Analyse des besoins

AUDIT

La maîtrise des processus de formation
contribue à notre engagement qualité.

Planification
et démarrage
de la formation

emka-formation.fr

www.

VALIDATION

FORMATION
DÉFINITION
DU PROJET

tout au long
de sa carrière

Remise de l’attestation
et bilan de formation

avec un suivi conseil
et évaluations
des compétences

Mise au point du projet
et du contenu de
la formation

Maîtriser les bases (A)

•

Gagner en compétences (B)

•

Management des équipes franco-allemandes

•

Autonomie (C)

•

Négociation commerciale en anglais

•

Sessions individuelles, groupes, modules

•

Prise de parole en public

•

Langue générale et professionnelle

•

Culture et langue chinoises

•

Pédagogie par projet

•

Présentation des produits et services

•

Coaching orthographique en français

•

Bureautique personnalisée

Accompagnement et traductions
•
•
•

Anglais, allemand, chinois, italien, espagnol, russe,
néerlandais...
Traductions assermentées, supports commerciaux
et publicitaires, contrats, sites Internet, powerpoint...
Accompagnement lors de vos démarches
commerciales, téléphoniques et rédactionnelles,
de vos présentations produits et de vos réunions...

+33 (0)3 88 20 30 94
Organisme n° 42 67 04323 67
Espace Européen de l’Entreprise
Le Skansen
3, allée de Stockholm
67300 SCHILTIGHEIM

emka-formation.fr

www.
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Bureautique
Communication
Gestion des conflits,
du temps et du stress
Qualité - Environnement
Langues
Marketing
Management
Sécurité - Sûreté
Ressources humaines
Externalisation des
dossiers de formation
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Communication des équipes
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Accueil physique et téléphonique

•
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Formations Langues
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Formations sur mesure réalisées
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Les
bonnes mauvaises raisons
“pour ne pas se former„

71% des salariés ont déclaré :

• Pas de besoin particulier

“se former pour se perfectionner dans
leur poste actuel„

• Pas de budget
• Pas de temps

source : étude réalisée par BPI pour Express

• Complexité de mise en oeuvre

Les solutions ?
Contactez EMKA
Formation

• Pas de formation adaptée

Bénéfices pour le Salarié,
cadre et dirigeant
Acquisition, entretien et perfectionnement
de ses compétences

Emka formation
vous accompagne
pour créer
des formations

bénéfices pour l’entreprise
évolution, performance,
productivité de ses savoir-faire

valorisant
vos compétences
et savoir-faire.

L’anticipation

Conquérir de
nouveaux marchés

des mutations de l’emploi
liées à l’évolution
des techniques et
des structures des entreprises.

avec de nouvelles compétences.

Fidéliser ses clients
et ses salariés

L’adaptation

Garder la confiance de
ses clients en maintenant
un niveau de compétence
en adéquation avec
les évolutions métiers.
Motiver et stabiliser
ses équipes.

à son poste de travail,
à l’évolution de son métier
pour développer
ses compétences.

La promotion

pour acquérir une meilleure
qualification, pour accéder
à des postes plus qualifiés.

Accompagner
ses clients

Acquérir de nouvelles
compétences pour répondre
à l’évolution de ses clients.

Rentabiliser
ses investissements

La conversion

Engager une réorientation
professionnelle pour développer
son employabilité.

Être efficace rapidement
et gagner en compétitivité.
Une synergie pour

conseil - formation - traduction

avancer ensemble
conseil - formation - traduction

