
Education

  R

" L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. " 
 Nelson Mandela



Agence panafricaine, STC-education conseille et accompagne la 
jeunesse du continent dans les domaines de l’orientation universitaire, la 
recherche d’emploi, les formations en alternance, l’entrepreneuriat et la 
mobilité internationale des étudiants (Afrique, Europe, Amérique et Asie).

Nous proposons également à nos partenaires universitaires et grandes 
écoles, notre expertise dans la mise en place des stratégies de 
communication & marketing, de la pédagogie, et la mise en place de 
partenariats et événementiels académiques. Ceci peut être un important 
moteur pour tout établissement évoluant dans un marché concurrentiel 
et partiellement saturé, et souhaitant se développer, se démarquer et se 
positionner stratégiquement dans cet écosystème à l’échelle locale et 
internationale. Nous vous accompagnons au travers de nos différentes 
compétences pour répondre à vos problématiques avec une 
méthodologie éprouvée. 

BIENVENUE À 
  STC-education

Déjà !
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+
20000 

+
250 

+
200

Candidats au 
baccalauréat 

rencontrés.

Lycées 
partenaires 
sur l’Afrique.

Etudiants 
accompagnés dans 

les inscriptions 
universitaires.

Conseillers 
d’orientation 

en réseau.

+25 +10 +10 +8 
Etablissements 

partenaires
Pays 

visités
Ans d’expérience 

dans l'enseignement 
supérieur européen 
& africains pour la 

plupart de ses 
membres. 



TASK FORCE

JULES  M B O U P D A
CEO

D R .  JUDITH
M B O U G N I A

Assistant -Cameroon
& Central Africa

ERIC  BAH
Assistant-Ivory Coast 

& West Africa

NATHANAËL
ABANEDOUM 

Assistant - Congo
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RODRIGUE  NEDA

Assistant-Gabon



NOS SERVICES

Orientation & suivi 
psychologique

Accompagnement Communication & 
Marketing

Audit & Expertise 
Pédagogique

A travers notre réseau de plus de 
25 conseillers d’orientation et 
suivi psychologique repartis 
entre le Cameroun, le Gabon, la 
République du Congo, la Côte 
d’Ivoire, le Burkina Faso, la RDC, 
nous assurons un suivi 
personnalisé et continu des 
élèves et étudiants.

1 2 3 4
Eviter les pièges de sélection dans 
les grandes écoles et les arnaques 
dans les procédures de voyage et 
garantir les meilleures conditions 
de séjour d’étude, sont là les trois 
principaux axes de notre service 
d’accompagnement. Il en est ainsi 
aussi bien pour les études sur le 
plan local qu’à l’international 
(France, Belgique, Allemagne, 
Royaume uni, USA, Maroc, Tunisie, 
Chine et Inde et Brésil). 

L'efficacité de nos solutions de 
communication marketing se jus-
tifie à travers l’écoute attentive de 
vos besoins. À cela s'ajoute notre 
capacité à analyser scrupuleuse-
ment les particularités de votre 
établissement. Ainsi, nous pro-
posons des solutions pertinentes 
et personnalisées, mettant en 
valeur votre image de marque et 
qui rejoignent vos cibles avec 
succès.

L’évolution des outils et méthodes 
pédagogiques, la mise en place de 
nouvelles filières, l’adoption de 
solutions technologiques, sont les 
points d’interventions majeures 
auxquels nous vous proposons des 
solutions intégrées. Collaborer 
avec nous, c'est s’entourer d’une 
équipe qui vous partagera son 
savoir-faire et vous donnera des 
conseils avisés sur une pédagogie 
innovante, actualisée et orientée 
high-tech.
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5 6
Evénementiel

Nous nous appuyons sur des 
expériences innovantes dans l’or-
ganisation des événements dans le 
domaine académique. Nous avons 
l'expertise et le savoir-faire pour 
réaliser à l'interne toutes les étapes 
d'un événement, de l'élaboration du 
concept à la création des visuels, 
en passant par la coordination de 
la logistique, la production des 
outils de communication et la ges-
tion administrative et financière.

Partenariats Académiques 
& Industriels

Pour instaurer un développement durable, il 
importe d’intensifier la coopération entre 
les différents acteurs en présence. Nous 
vous proposons de renforcer votre com-
pétitivité au travers d’un réseau de parte-
naires stables et d’intérêts communs. Ces 
collaborations permettent d’une manière 
effective à favoriser l’intégration de l’indus-
trie au sein de la formation, avoir ainsi une 
visibilité sur le besoin émis par le marché de 
l’emploi, rehausser la notoriété de l’étab-
lissement, bénéficier des mobilités étudi-
antes et professorales, s’ouvrir sur l’interna-
tional et élargir l’offre de formation.
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Les 5 étapes de la procédure 
d'inscription dans nos 

établissements partenaires
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Préinscrivez
vous sur 

www. stc-education.com Recevez un mail de 
confirmation

Faites-vous 
accompagner par un 
agent STC-education

Payez les droits 
d'inscription et les 

frais STC-education
Recevez vos 
attestations

1 2

3 4

3



NOUS 
OPTIMISONS 

VOS 
AMBITIONS ! 
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SOCIAL MEDIA 
MANAGEMENT INFOGRAPHIE

DÉCORATION 
INTÉRIEURE BUSINESS ENGLISH

DÉCLARATION 
FISCALE

COMMUNICATION 
PROFESSIONNELLE

TECHNIQUE 
DE VENTE

1 2
3 4

5 6
7 8 COURS DE LANGUES 

ALLEMANDE (NIVEAU 
A1, A2, B1, B2, C1)
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NOS FORMATIONS



FORT D’UN RÉSEAU DE 
PLUS DE 25 

CONSEILLERS 
D’ORIENTATIONS 

PRÉSENTS SUR PLUS DE 
6 PAYS.

LONGUE EXPÉRIENCE 
DANS 

L’ORGANISATION DE 
RECRUTEMENT 
D’ÉTUDIANTS À 

L’INTERNATIONAL 

ASSURÉE PAR UN 
COMITÉ SCIENTIFIQUE 
MULTIDISCIPLINAIRE

SERVICE PERSONNALISÉ : 
POSSIBILITÉ DE CHOISIR 

PARMI PLUSIEURS OPTIONS 
CELLE QUI CORRESPOND À LA 
STRATÉGIE INTERNATIONALE 

DE L’ÉCOLE 
INTERNATIONALISATION

OUVERTURE ET VISIBILITÉ DES 
POSSIBILITÉS DE FORMATION 

À L’INTERNATIONAL

ETUDES À L’INTERNATIONAL : 
INCONTOURNABLE POUR 

UNE CARRIÈRE 
INTERNATIONALE 

ACCOMPAGNEMENT : 
ÉQUIPE DISPONIBLE POUR 

ACCOMPAGNER LES 
ÉTUDIANTS DANS LEUR 
PROJET DE POURSUITE 

D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER

DISPONIBILITÉ 
DE NOS ÉQUIPES : 

EQUIPE 
EXPÉRIMENTÉE : 

QUALITÉ 
SCIENTIFIQUE ET 

TECHNIQUE :

POUR LES ÉCOLES 
QUI RECRUTENT VIA 
STC-EDUCATION: 

POUR LES 
ÉTUDIANTS : 

NOS ATOUTS
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STC DANS LE MONDE

AFRIQUE

EUROPE +49 1514 5943711

AMÉRIQUE

ASIE +91 80953 84908

Cameroun: (+237) 694 953 614 / 683 875 155
Cote d’ivoire: +225 05 66 14 33 15
Burkina Faso: +226 76 51 09 07
Congo –Brazzaville: +242 06 409 0205
RDC: +243 824 718 544
Gabon: +241 62774399 
Maroc: + 212 690 822 880



Comm services

  R

Travel assistance

  R

... très bientôt



CONTACTS

contact@stc-education.com (+237) 694 953 614
     683 875 155

 SIÈGE SOCIAL : RUE 
JOFFRE, AKWA - 

DOUALA ,CAMEROUN
www.stc-education.com


