Nos Services
FORMATION PROFESSIONNELLE
ADAPTÉE AUX BESOINS DE DEMAIN
Une Entreprise d’Entraînement est une société dirigée par des stagiaires qui fonctionne comme une
vraie entreprise. Elle modélise les procédures, les produits et les services d’une vraie entreprise. Une
Entreprise d’Entraînement ressemble à une vraie entreprise par sa forme, son organisation et ses fonctions.
ACTEURS CLÉS
Stagiaires
employés et dirigeants
réalisent les activités de l'entreprise
acquièrent des compétences
professionnelles

•
•
•

entraîneurs et responsables
dirigent et encadrent les activités
soutiennent et conseillent

•
•

connexion avec le monde du
travail
fournissent des conseils et des
connaissances

FINANCES

•
•
•

Entreprises marraines

Formateurs

RÉSEAUX SOCIAUX

COMMERCE INTERNATIONAL

PLANIFICATION D'ENTREPRISE

COMMUNICATIONS

MARKETING

APPRENTISSAGE PAR LA PRATIQUE

GESTION

VENTE

COMPATABILITÉ

FORMATION PROFESSIONNELLE
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

PROJETS

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
AVANTAGES

•
•
•
•
•
•
•

NÉGOCIATION

Bonne pratique reconnue
Expérience dans le monde du travail
Acquisition de compétences générales
Compétences numériques
Connexions avec le monde des affaires
Concept applicable dans tous les domaines
Participation aux projets

SERVICES
•
•
•
•
•
•

Logiciels bancaires et commerciaux
Portail du réseau
Méthodologie standardisée
Ateliers et séminaires internationaux
Foires et concours nationaux et internationaux
Possibilités de stages et d'échanges pour les stagiaires
et les formateurs

Vous voulez faire partie de notre réseau ? Rejoignez notre communauté !
www.penworldwide.org

info@penworldwide.org

Qui Nous Sommes
NOTRE RÉSEAU
PEN Worldwide est une association à but non lucratif qui chapeaute le réseau mondial des Entreprises d’Entraînement. Ce réseau
a été créé en 1993 en Allemagne et il est désormais représenté dans le monde entier. Cette association aide les établissements
d’enseignement et de formation à fournir une formation professionnelle. La méthodologie standardisée de nos Entreprises
d’Entraînement aide les stagiaires à acquérir de nouvelles compétences professionnelles, à trouver un emploi et à améliorer leur
employabilité.
40+ pays
7 000+
entreprises
d'entraînement

25+ années
d'expérience

200 000
stagiaires
par an

35+ événements
internationaux par an

CENTRALES NATIONALES
La Centrale Nationale fournit tous les services
macroéconomiques et pédagogiques essentiels qui sont
normalement disponibles dans le monde réel de l’entreprise
afin de créer une simulation économique complète pour les
Entreprises d’Entraînement de chaque pays.

BANQUE
DOUANES
FISCALITÉ
SERVICES
PUBLICS

CENTRALE
NATIONALE

COMMERCE
RÉGLEMENTATION

COURRIER

GROUPES CIBLES
Le concept des Entreprises d’Entraînement est conçu autour des besoins de demain et représente un modèle de formation
professionnelle par la pratique. Il aide les stagiaires à relever les défis du marché du travail en mettant leurs compétences à
l’épreuve.

Secondary
Enseignement
Education
Secondaire
ISCED
NiveauLevel
CITE 33

University
Vocational
Étudiants
Enseignement
Students
Education
Universitaires
Professionnel
6-7
ISCED
4-5 ISCED
NiveauLevel
CITE 6-7
Niveau Level
CITE 4-5

Job
Seekers
Demandeurs
d'Emploi

Disabled
Aspiring
Personnes&
Futurs
Disadvantaged
Entrepreneurs
handicapées et Entrepreneurs
Groups
défavorisées

Mixed
Mixte

Vous voulez rester informé ? Suivez-nous !
#penworldwide

#practiceenterprise

