SUPPORT À L'EMPLOYABILITÉ
ALUMNIZE SCHOOL

EMPLOYABILITY SUPPORT

Compétences
Linguistiques
L'apprentissage des langues nous rend plus
employables, mais dans le monde d'aujourd'hui,
nous parlons d'une nouvelle terminologie et de
nouvelles méthodes d'enseignement des langues
pour soutenir l'employabilité des diplômés et des
personnes à la recherche
d'un emploi.
Nous sommes experts en médiation linguistique,
prise de parole en public, sensibilité linguistique,
anglais et Francais à des fins spécifiques et nous
délivrons des certificats internationaux ainsi que
de test de Cambridge et d'Oxford en ligne

Compétences
Numériques
Nos cours de compétences numériques vous
donnent accès à «une gamme de capacités à utiliser
des appareils numériques, des applications de
communication et des réseaux pour accéder et gérer
des informations.
Les compétences numériques telles que
l'informatique, la communication, Internet et les
compétences numériques avancées sont prévisibles
pour offrir aux demandeurs d'emploi un avantage
majeur pour sécuriser leur emploi et avoir acees a
des emplois relativement bien rémunérés.
Dans la perspective des économies émergentes, les
compétences numériques sont liées à des emplois à
statut élevé.

Compétences
d'Employabilité
Notre programme `Work Experience `
développée avec Amnick Social Enterprise
London s'est avérée être une solution très
efficace pour rendre les gens plus compétitifs
sur le marché mondial.
ce cours représente une boule de cristal pour la
réussite professionnelle.
Nous vous aidons a Prédiser les performances
professionnelles dans le monde réel à l'aide de
notre bibliothèque de plus de 115 tests validés
scientifiquement.

NOS ATOUTS /ASSETS
Meilleurs experts
et formateurs

Un Savoir-faire
international
Grâce à notre collaboration
stratégique avec Amnik (Londres) et
Resolu Swisse (Lgano) et Nisai Group
International, nous sommes en
mesure de fournir des qualifications
internationales et reconnues de haut
niveau avec une très forte capacité
d'employabilité.

Technologie
de pointe
la plate-forme Alumnize est créée
avec les meilleures technologies
pour fournir les meilleures
solutions techniques pour offrir
une formation et un coaching
efficaces .

Nous vous présentons un mix des
meilleurs profils d'experts tunisiens et
internationaux. Nos formateurs sont
certifiés et formés pour dispenser des
programmes testés et reconnus
mondialement
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Amnick Social Enterprise
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Resolu Swisse
Fondazione Ceria

