Nouveaux Profils

EL F Â R Â B I CENTRE
CONSULTING

▪Appropriation des techniques de communication
▪Appropriation de l’art de gestion des conflit s adm
▪Apprendre et rationnalisé l’utilisation des techniques
de com nouvelles .
Apprentissage de langues étrangères
▪Apprendre et amélioré l’utilisation de la langue
( Anglais, Français, Espagnol)…etc.

Ravi de vous servir

Offre de services
Dans le cadre de son programme de formation, El Fârâbî centre consulting vous
présentes ces services et les axes d’interventions en terme de formation,
et ceux en adéquation avec le profil de votre structure.
Monsieur,
Dans l’espoir de vous satisfaire nous vous assurons la communion et la bonne
écoute.
FORMATION
▪
Formation qualifiante,
▪
Renforcement de compétences,
▪
Acquisition professionnelles nouvelles,
▪
Apprentissage de langues étrangères.
▪
Formation qualifiante,
Discernement d’attestations de qualification dans les domaines de :
.la gestion des entreprises publiques et privées
.l’Appropriation de l’art de la communication et la correspondance administrative.
▪
Renforcement des compétences,
Qualification des personnels et agents, dans les domaines de:

Contacts:
Manager Général: Abdelkader ABBASSI
Tél+213(0)666.040.146
Mail kader_feder@yahoo.fr
Face book Abdelkader. Abbassi

.La gestion des services et ressources humaines
.la tenue de régie recette et dépense ,
. Les budgets de fonctionnement ,
. La gestion des stock et tenue des archives,
. La gestion des programmes d’activités.
. Hygiène et sécurité
.Information et accueil.

FARABE CENTRE
C O N S U LT I N G

Une Equipe de
professionnelles
mobilisé pour vous

assisté
• Domaines d’interventions

Formation
▪

Conseils
Assistance

Accompagnement

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mise à niveau des Ets, structures et
associations,
Renforcement de compétences (GRH,Com
Adm, Management Adm, Mav et Tic,
Gestion de cycles de projet (GCP),
Management Associatif,
Formation en langues étrangère ( Anglais,
Français, Espagnol),
Soutien et accompagnement scolaire,
Aide à l’apaisement relationnel parental
Production et assistance à l’édition de
supports pédagogique,
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