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ASSOCIATION
BUREAU FORMATION TRADUCTION FRANCE

SUIVI INDIVIDUEL
SUIVI Rédactionnel

Objectifs

Formation

Progresser plus rapidement
Améliorer les écrits
Améliorer la prise de parole
en public

Notes de Synthèse,
Compte rendus,
Thèses, écrits universitaires, autres…
Relecture et correction de vos écrits professionnels,
universitaires …
Conseils,

Traduction
Interprétation

Comprendre les erreurs
d’orthographe

Commentaires,
Formateur universitaire

Améliorer la syntaxe
Acquérir du vocabulaire

SUIVI Oral
Méthodes et principes
Un parcours pédagogique et un suivi
personnalisé, qui permet de :
Progresser sur des besoins
spécifiques,
Progresser à son rythme,
S’adapter aux heures de
travail, de cours,
Travailler en présentiel,
mail et Skype

Assistance
Conseil

Richesse et diversité.
L’association Bureau Formation Traduction France
puise sa richesse et sa diversité grâce à ses membres
actifs. Composée d’une équipe d’hommes et de
femmes passionnés de communication humaine, ils
expriment leur talent et proposent leurs savoir-faire en
expression écrite et orale en français et en langues
étrangères sur tous les continents.

Prise de parole en public,
Préparer et s’entrainer pour les oraux
d’examen,
Préparation à la soutenance de mémoires, de
thèses…
Préparation à l’oral,
Conseils,
Commentaires,
Formateur Coach

+33 (0) 967 427 741
bft-france@bft-france.eu
bft-france.eu

Ainsi notre association répond au plus près aux besoins
des particuliers et des entreprises.
Avec pour leitmotiv l’intercompréhension entre les
humains, les membres actifs de l’association mobilisent
plus de 15 ans d’expérience en entreprises, instances
juridiques, écoles de commerce, universités, filières
techniques spécialisées ou encore générales pour vous
apporter assistance, soutien, conseil et expertise en
France et/ou à l'étranger.

Nos coordonnées
sur votre téléphone

Public : Tout public

SUIVI FLE écrit et oral

Suivi individuel

Préparer les examens du DELF B1/B2 ou DALF C1/C2

Prérequis : aucun

Correction des écrits, préparation aux oraux,

Durée et dates :
10, 20 ou 30 heures
Dates à déterminer selon vos
disponibilités

Conseils,
Commentaires,
Formateur habilité CIEP

Via mail et Skype
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