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modulation scientifique

Services linguistiques et Pilotage interculturel professionnels
___________________________________
Pour le plaisir de saisir votre réussite

De quoi s'agit-il ? ms translatio est une organisation académique de services
linguistiques et de services interculturels transversaux, interdisciplinaires.
Elle a pour objectif l'évolution de la qualité de l'humain, l'initiation à la compétence
interculturelle et sociale. Elle a pour mission le développement de la responsabilité
globale. Elle vise le dialogue interculturel et la sensibilisation au processus de
communication mais aussi, l'initiation à l'Art.

Son action s'articule autour de trois grands axes, Éducation et Développement,
Culture et Communication, Conseil et Formation, selon 3 modules :
123-

L'enseignement professionnel du Français et de l'Allemand (FLE et DAF)
La traduction et l'interprétariat qualifiés, allemand-français
Le séminaire interculturel et transdisciplinaire

Sa méthode est interactive, centrée sur le débat table ronde
la conférence formation à la communication d’après la
thématique de l'ouvrage ci-contre, "Proust en B.D. "? Que
dirait Baudelaire ? Journées d'étude, séminaires, tables
rondes, ateliers sont minutieusement préparés sur mesure,
ciblés selon vos besoins.
Elle s'adresse à tous : collèges, lycées,
supérieur et management, Direction des Ressources
Humaines, monde de l'entreprise et monde de l'Art.

Elle accompagne et soutient l'étudiant, le particulier,
le professionnel, le chef d'entreprise, la Direction et le
personnel. Elle entre en partenariat avec tout organisme,
ciblant le discours sous toutes ses formes et la pensée,
pour le plaisir de comprendre le sens sous le signe - pour réussir.

Votre contact:
Marie-Hélène Gobin M.A. Master of Arts
Enseignante-Chercheur Auteur
Interprète Traductrice allemand français
Chargée de médiation culturelle
Tél. / Fax : +33 (0) 1 56 68 30 09
Mobile : +33 (0) 6 78 47 58 34

mgobin@ms-translatio.org

www.ms-translatio.org
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