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Chers amis, agissons toujours bien, car nos actes sont plus éloquents que nos discours. Tout acte
implique un effet, qu’il soit immédiat ou tardif. Nos actes traduisent notre personnalité. En d’autres
termes, nos actes nous ressemblent car tout naît dans l’esprit et l’homme, c’est son esprit. Nos actes
sont nos pensées en actions. Donc, pensons bien pour bien agir les uns envers le
les autres. Par
ailleurs, Travaillons pendant que l’esprit est encore serein car quand viendra la vieillesse, il se fera
assez tard pour entreprendre avec succès.

Yokpo DOUNAMOU, Directeur Général du Service de Traduction, d’Interprétation et de
Formation Multilingue (STIFM) est titulaire
itulaire d’une Maîtrise de Traduction/Business et de
nombreuses Attestations et Certificats pour de diverses prestations (Traduction, Interprétation,
Journalisme, Enseignement, Administration…).
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BIENVENUE DANS NOTRE MONDE
UNE COMPAGNIE A VOTRE PORTEE !
Profitez
Profitez-en
au maximum !
Chers partenaires,
STIFM est une entreprise de droit guinéen. Elle est spécialisée dans trois domaines d'activité
dont la Traduction, l’interprétation
ion et la formation multilingue principalement.
Proposer à nos clients le meilleur de nos services demeure notre priorité absolue. Ils sont
assurés à 100% de recevoir de nous une excellente qualité de services.
Le Service de Traduction, d’Interprétation et de Formation Multilingue est une jeune
entreprise
ise qui a déjà à son actif plusieurs contrats exécutés à la satisfaction de ses nombreux
clients. Des prestations au nombre desquelles nous pouvons citer la formation des expatriés en
Français et en Anglais. Des personnes qui, à leur tour, font la promotion
promotion de l’entreprise dans
leur milieu respectif notamment en Angleterre, aux Etats-Unis
Etats Unis et au Canada, en raison de la
confiance et de la satisfaction qu’elles gardent désormais de l’Institution. C’est autant dire que
l’entreprise s’est déjà frayé un chemin dans
dans sa marche vers une formation de qualité. Elle a
également exécuté plusieurs contrats de traduction et d’interprétation pour des sociétés de
domaines différents.
Comme son sigle l’indique, la compagnie a pour activités principales la Traduction des
documents,
ocuments, dossiers, attestations et certificats ; l’Interprétation dans le monde du travail, des
ateliers de formation, séminaires, conférences, et ou toutes autres rencontres nécessitant
l’interprétation pour l’une ou l’autre partie ; la Formation en Français,
nçais, Anglais, Allemand,
Italien et Espagnole. L’entreprise regorge de jeunes cadres vigoureux dont des professeurs
d’université en majorité et chacun d’eux travaille dans son domaine de spécialité. Ainsi,
l’entreprise est jeune, mais son personnel a bien
bien plus d’expérience dans ses domaines
d’intervention. Chez nous, chaque domaine d’activité est prioritaire et est ainsi étudié en
conséquence en tenant compte de tous les paramètres y afférents. Nous sommes une équipe
mise à part pour vous offrir des services
services de qualité à des coûts très raisonnables.

NOS SERVICES
A) FORMATION
La question de formation de qualité reste et demeure un défi majeur dans la qualification de la
ressource humaine dans notre pays, en dépit de la florescence et de la promotion des centres
de formation, tant techniques que professionnels. Le niveau de formation de notre génération,
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dans la majorité des cas, expose des lacunes et non les moindres. Cependant, force est de
reconnaitre que notre monde est en pleine mutation à tous les niveaux de la vie
professionnelle. C’est dire qu’il faut une formation de qualité pour confronter ses enjeux et
profiter de ses opportunités. C’est pourquoi STIFM se veut être un centre de référence en
matière de formation, gage d’un développement
développement certain, car il n’y a de ressource que
d’homme. Nous contribuons ainsi, de cette manière, à la résolution du besoin de formation, si
infime soit notre niveau d’intervention.
Nos programmes de formation comprennent des cours vidéo, audio, ainsi que d’autres
d’a
méthodes classiques. Pour efficacement répondre aux besoins de nos clients, nous disposons
de programmes de cours suffisamment riches et variés, comportant deux sessions
essentiellement : la session intensive et la session semi intensive. Nos formations
formati
de courte
durée sont pratiques et denses en termes de contenu. La durée de ces formations varie
considérablement selon le programme choisi par l’apprenant. Elles s’étendent de quatre à huit
mois, prises en session intensive. D’autres sessions dont la durée
durée varie entre huit et dix
dix-huit
mois sont également disponibles. Bien d’autres programmes tous aussi intéressants
enrichissent le menu, de manière à favoriser l’accessibilité de tous à une formation de qualité.
Nous offrons par ailleurs des cours aux différentes
différentes spécialités des entreprises notamment
celles du domaine (minier, hôtelier, culinaire, administratif, juridique et des affaires) en
Anglais. Nous avons une passion toute autre que d’avoir simplement des clients, bien au-delà,
au
les fidéliser à notree entreprise en leur offrant ce qu’il y a de mieux relativement à notre
domaine d’intervention. Nous sommes disposés à vous donner la formation dans vos lieux de
travail, selon un calendrier de votre convenance. Nos méthodes sont pratiques, intéressantes eet
pédagogiquement efficaces. La fin de chaque programme d’étude est sanctionnée par une
Attestation.
B) TRADUCTION
En ce qui concerne la Traduction, nous en savons les exigences et les techniques. Si
aujourd’hui, cette profession fait l’objet de convoitise chez tout bilingue, nous la considérons
de préférence comme une filière de spécialisation à part entière. Il en faut une formation
adéquate d’autant qu’au-delà
delà de la maitrise des deux langues en jeu, il faudra bien connaitre
les exigences de la profession pour les respecter et en faire bon usage. La compétence d’un
traducteur ne se limite pas simplement à la connaissance des langues. Là-dessus,
Là dessus, il est sensé
connaitre la déontologie de sa profession. La traduction exige une discrétion particulièrement
rigoureuse
ureuse qui est malheureusement sous-évaluée
sous évaluée par les amateurs de cette profession si noble
et captivante.
vante. Malencontreusement, nous constatons un certain dévoiement de ce domaine, si
méconnu par la majorité de ceux qui l’exerce dans notre pays. C’est bien l’une
l’une des raisons qui
ont valu la création de STIFM, en se fixant pour objectif, la valorisation de ce métier qui a
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longtemps été géré par des amateurs. Nous avons déjà fait preuve de cette ambition dans notre
collaboration avec plusieurs entreprises de différents
diff
domaines.
C) INTERPRETATION
Tout comme la traduction, l’interprétation requiert une attention impitoyable à l’usage des
mots. Une mauvaise interprétation peut causer d’énormes conséquences y compris un conflit
entre pays. Il est important de rappeler
rappeler que les mots ont un grand pouvoir en matière de
communication. Chaque mot, selon qu’il est utilisé, a le pouvoir de calmer ou de révolter.
C’est dire qu’il n’est pas donner à tous d’en faire une profession, si ce n’est qu’à l’issue d’une
formation digne de ce métier. Rien que la mauvaise prononciation d’un mot ou d’une
expression peut déjà largement suffire pour semer la confusion. Qu’elle soit simultanée ou
consécutive, l’interprétation requiert une grande capacité de compréhension, de rétention et de
communication.
mmunication. L’autre problème qui affecte pas mal d’interprètes sur scène, est le manque
de maîtrise de ses émotions. Tout cela demande une formation aussi bien morale que
professionnelle. Notre équipe a été mise en place en tenant scrupuleusement compte dde toutes
ces réalités. Nous disposons d’une salle bien aménagée pour des rencontres strictement
privées, avec des interprètes assez mûrs, pour assurer l’interprétation sur place, entre les
hommes d’affaires (Investisseurs, promoteurs d’entreprises, commerçants)
commerçants) et leurs
partenaires.

NOS VALEURS
Comme l’indique la devise de notre entreprise, nous attachons du prix à la Compétence, la
Rigueur et la Fiabilité dans chacune de nos sections d’activité.
A) COMPETENCE
La compétence est une vertu cardinale chez nous, sans laquelle nous ne saurions atteindre nos
objectifs. Sans elle, il est difficile de promouvoir la qualité et l’excellence requises dans le
travail. La compétence étant la résultante d’une formation soutenue ou la somme de plusieurs
années d’expérience,
ence, elle apporte la confiance et la joie dans le travail. C’est pourquoi nous en
faisons un critère de recrutement et nous l’exigeons dans toutes nos prestations.
B) RIGUEUR
Compte tenu de la délicatesse de nos domaines d’activité, nous considérons la rigueur comme
une valeur absolument déterminante, nous aidant à manifester la compétence recherchée dans
nos prestations. Cette rigueur s’impose tout d’abord à l’ensemble du personnel de STIFM,
ensuite à nos clients et collaborateurs. Nous sommes rigoureux dans le choix des mots,
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l’exécution des contrats ainsi que dans la conservation des informations confidentielles
inhérentes à notre profession.
C) FIABILITE
Ce troisième élément est la synthèse de deux premiers. Quand la compétence et la rigueur font
chemin,
min, c’est la fiabilité, en d’autres termes, c’est la confiance qui en découle. Ainsi,
l’aboutissement de notre démarche, c’est d’être fiables ou dignes de confiance aux yeux de
nos clients et partenaires.
TROUVEZ CI-DESSOUS
DESSOUS QUELQUES UNES DE NOS ACTIVITES
ACTIVIT :
STIFM a déjà pris part à de nombreuses séances de travail dont voici quelques images
illustratives :

L’interprétation d’une campagne de sensibilisation du VIH/SIDA à Macenta par STIFM. Ici,
l’interprétation se faisait de l’Anglais vers les langues du terroir. Nous avons constitué une
équipe intervenant dans l’interprétation des séances de sensibilisation, des séminaires, des
ateliers de formation ou d’autres activités similaires, dans les différentes langues locales.
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L’interprétation d’une rencontre entre des missionnaires américains et leurs partenaires
guinéens, organisée à l’hôtel Mariador, à Conakry. Une rencontre de deux semaines dont
l’interprétation a été entièrement assurée par STIFM. (Page 4)

L’interprétation d’une rencontre entre la Société Planète Services et ses clients à Conakry.
Une conférence animée à Novotel pour la promotion de « American College » en Guinée,
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ensuite des exposés radiodiffusés, des conférences débats dans quatre grandes
grandes universités de
la place dont Kofi Annan, Gamal Abdel Nasser, Titi Camara et Général Lansana Conté de
Sonfonia.

Une formation de quatre mois assurée par STIFM pour le personnel médical de la Clinique
Ophtalmologique Bartimée,, sis à Nongo/Commune de Ratoma, en formation rapide.

Contactez
Contactez-nous
pour toutes fins utiles !
Suivez-nous
nous sur www.dounamou.com
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