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La Compagnie des Traducteurs

« Traduire vos documents et réunions d’affaires pour optimiser
la communication avec vos partenaires »

VOS BESOINS ?
• Traduire des documents professionnels : rapports d'activités,

manuels, brochures, directives, contrats, sites internet...
• Être assisté d’un interprète pour communiquer avec vos 

partenaires dans leur langue maternelle, lors d'évènements
professionnels

NOS SOLUTIONS :
Un service de traductions simples ou certifiées 
(par un traducteur assermenté)
Des traductions adaptées à votre secteur d'activité : 
commercial, marketing, touristique, financier, juridique, 
technique, ressources humaines...
Des prestations d'interprétation simultanée dans un contexte
de conférences multilingues
Des prestations d'interprétation consécutive ou de liaison, 
notamment pour les déjeuners de travail, réunions techniques
ou visites de clients

La Compagnie des formateurs

« Former vos collaborateurs pour accroître la performance de
votre entreprise »

VOS BESOINS ?
• Développer les compétences de vos collaborateurs en langues

étrangères
• Bénéficier de formations en langues in situ ou décentralisées
• Valider la maîtrise des acquis linguistiques de vos collaborateurs
• Évaluer le niveau en langue étrangère de candidats lors d’un

processus de recrutement

NOS SOLUTIONS :
Des sessions de formation sur-mesure, adaptées aux niveaux de
vos équipes 
Des formateurs aux profils variés (natifs, diplômés) et disponibles
pour des cours individuels ou collectifs, au bureau ou dans les
locaux de La Compagnie, pendant ou après les horaires
de travail
Des formules diversifiées s’appuyant sur le face à face, 
le téléphone ou l’e-learning
Des formations éligibles au CPF
Un centre de formation agréé pour le passage du TOEIC

NOTRE ENGAGEMENT a vous accompagner sur
le chemin de la réussite

POUR VOS BESOINS EN TRADUCTION, INTERPRÉTATION ET FORMATION DANS TOUTES LES LANGUES

LA COMPAGNIE EST LÀ !

PLUS DE 10 ANS D’EXPERTISE

ET 500 CLIENTS DANS LE MONDE


