Entreprises virtuelles,
compétences réelles!

La COFEP prépare les stagiaires au monde du travail en leur
permettant d’exercer des compétences au sein d’une
entreprise virtuelle. L’objectif d’une EVI est de coller
à la réalité professionnelle en termes de processus
commerciaux, de progiciels ERP, de communication
multilingue et d'entrepreneuriat.

LEARNING BY DOING

COFEP

Dans notre réseau les stagiaires peuvent apprendre
et vivre une expérience professionnelle dans un
environnement sûr.
Les stagiaires postulent pour des postes de
travail et sont confrontés à une diversité
de tâches, de fonctions, de départements
et à d’autres entreprises virtuelles.

Le réseau belge existe depuis 1995 et
compte +/- 300 entreprises virtuelles
dans l’enseignement secondaire, dans les
Hautes Ecoles et dans des centres de
formation pour adultes.

L'équipe COFEP organise des événements et
offre un soutien didactique et méthodologique
aux formateurs.

Les tâches sont pratiques et intégrées
La COFEP transforme les classes en véritables lieux
avec un flux de documents réalistes.
de travail et évolue en fonction des tendances du
Ils encodent dans des progiciels,
paysage éducatif et des entreprises réelles.
communiquent dans différentes
langues, développent un webshop
PEN WORLDWIDE
et lancent des actions pour
La
COFEP fait partie du réseau mondial représenté par PEN
attirer des clients potentiels.
Worldwide
qui regroupe plus de 7 000 entreprises virtuelles
.
dans 46 pays à travers le monde.

VZW CONNECTIEF
La COFEP est un projet de l'asbl Connectief, qui développe et
gère des projets qui répondent aux besoins de l'enseignement et
de la formation professionnels.

Emploi virtuel,
apprentissage réel!

Au sein de notre réseau d'entreprises virtuelles, les thèmes
principaux sont : coller à la réalité professionnelle,
la collaboration nationale, les transactions internationales,
les processus commerciaux et l'esprit d'entreprise.

ACCENTS

COACHING

La COFEP augmente la motivation des stagiaires en
combinant un lieu de travail inspirant et des
événements stimulants.
Le stagiaire acquiert et renforce les compétences
et attitudes essentielles dans de véritables
entreprises. Il est confronté aux stratégies
et aux processus de l'entreprise et acquiert
une vue sur ses propres compétences
mais aussi sur l'emploi visé.
L'entreprise virtuelle rapproche les
formateurs et les stagiaires du
monde des affaires et augmente
considérablement les chances de
réussite du stagiaire sur le
marché du travail.

Si vous adhérez à la COFEP, nous
vous garantissons une formation et un
soutien tout au long de l'année.

FOIRES
Grâce à l'organisation de foires, en ligne et
hors ligne, nous assurons des transactions
supplémentaires entre les entreprises virtuelles.

SERVICES

Dans notre réseau nous intégrons entre autres un
bureau TVA, un secretariat social, un service de colis
et une agence immobilière pour coller à la réalité.

OUTILS

Nous disposons d’un portail utilisateurs pour les formateurs
et les stagiaires, de notre propre logiciel bancaire et d’une
base de données d’EVI dans le monde entier. Nous offrons un
système de caisse enregistreuse pour les foires et des boutons
d’achat pour faciliter les paiements directs dans les webshops.
Nous promouvons l’utilisation de progiciels ERP.

