
Chers clients, 

En ce début de nouvelle année déjà bien entamée, nous 

tenions à vous faire part de quelques développements.  

TCF a déménagé ses bureaux à Clisson fin 2008, au cœur du 

Vignoble nantais. Nous comptons ainsi jouer la carte de la 

proximité « Grand Ouest » auprès de nos clients locaux tour-

nés vers l’international sans pour autant négliger nos clients 

du reste de l’hexagone et d’outre-manche.  

Un de nos objectifs en 2009 est de développer notre activité 

de formation. Pour rappel, TCF est un organisme accrédité ; 

les formations proposées peuvent donc être prises en charge 

par le DIF ou le FIF-PL.   

Nos formations en langues sont destinées aux professionnels 

comme aux particuliers.  

Nos formations en TAO pour traducteurs et agences portent 

sur TAO Trados, Multiterm, Wordfast et STAR Transit.

  

TCF vous accompagne déjà dans vos projets d’interprétation 

et de traduction technique et publicitaire. Nous sommes 

désormais en mesure de réaliser vos traductions assermen-

tées pour vous assister dans vos démarches administratives.   

  

N’hésitez pas à nous contacter. Nous restons à votre disposi-

tion pour de plus amples informations. 

Très bonne année 2009 !  

Morgane Le Bihan 
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AGENDA 

Calendrier de formations : cliquez ici ! 


