CITRACO
Sikasso - Wayerma I Rue:54 Porte:277
Tel : (+223) 20 77 74 49 / 79 34 55 50
BP : 491 Sikasso, Rep. Mali
Ségou - Angouleme II
Près de la station BKT
Tel : (+223) 82 81 68 62 / 65 44 67 07
Bamako - Immeuble Sylla
sur la route de l’aeroport - Kalabancoura ACI
Près de: «Noumoukè Ka Sirafara»
Tel : (+223) 90 56 34 48 / 89 99 75 38

Site web: www.citraco.org
Email: contact@citraco.org

Traduction / Interprétation
Suivi-Conseils
Formation
Centre de Langues

NOS SERVICES
INTERPRÉTATION
Formations

Renforcement de capacités du
personnel des écoles, ONG,
Entreprises, Coopératives etc.

CRÉATION
DE PARTENARIAT

Mise en relation avec les écoles à
L’étranger (USA, Ghana etc…)
Pour appui ﬁnancier, échanges
culturelles, documentation, jumelage
ou avec d’autres types de partenaires

FORMATION
CONSEILS
POUR LES JEUNES

Formation-conseils et mise en relation
de jeunes avec les services en besoin de
recrutement à leur intention; oﬀre
de stages par cohorte

COURS
DE LANGUES

Modules de cours de langues pour les
professionnels et étudiants (Debutants,
Semi-débutants & Intermédiaires)
Niveau avancé en anglais ou allemand
approfondi dans le domaine spéciﬁque
de l’apprenant (Niveau avancé pour
préparer les tests Internationaux en
Anglais: TOEFL, ALIGU, GRE etc.).Mise
à niveau des élèves en français, anglais,
Allemand, Arabe etc. Cours de soutien
aux candidats pour la préparation des
examens de ﬁn d’année: (DEF, BAC, BT)
dans toutes les matières. Cours dans les
Langues Nationales

NOTRE FORCE

L’innovation, la conscience professionnelle,
la disponibilité, la quête de performance,
l’amélioration de la qualité des services,
la satisfaction du client, la conﬁance placée
en nous par nos clients déjà servi.

Conférence, Ateliers, Formations
Réunions, Vidéoconférences
6 heures par jours

NOTRE CHARTE

CITRACO dispose d’une équipe de
professionnels qualiﬁés, aptes à répondre
aux exigences de ses clients.
TRADUCTION
Français-Anglais-Allemand
et Langues
Nationales du Mali.

MONTAGE DE PLANS D’AFFAIRES
Etude de cas et montage de plan
d’aﬀaires selon les besoins des
demandeurs, en catalogues
ﬁnancements disponibles
ou potentiels.

MONTAGE DE PROJETS
Analyses de besoins,
conception de projet
selon les besoins
des demandeurs.

SUIVI-CONSEILS
Suivi-conseils pour le personnel des
écoles et entreprises pendant toute
l’année pour la mise à niveau et
la compétitivité.

