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     Rubriques des formations proposées : 

Rubrique 1 : Informatique. 
Rubrique 2 : Comptabilité, Gestion. 
Rubrique 3 : Langues, Français, Français FLE, langues étrangères. 
Rubrique 4 : Insertion/réinsertion sociale et professionnelle par le langage. 
Rubrique 5 : Formations diverses (Philosophie, Formation au métier de  

formateur, Pilotage de drone 

 
   
 

    

Nous nous attachons à proposer : 
1 - Des formations de qualité, 

2 - Avec des formateurs sympathiques et compétents 
3 - Dans les cadres les plus propiceset agréables 

    

 

 
 

Enseigner ne se limite pas à pas transmettre des connaissances et des idées. 
Enseigner est un art, l'art de structurer les idées et de transmettre 

Des méthodes d'analyse et de pensée. 
 

 
 
 
 

DISPOSITIF :  « Pied à l’étrier » 
« Un demandeur d’emploi… un emploi » 
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RUBRIQUE 1 : Formations en informatique 

1. Initiation à l'informatique : Acquisition des principales de bases en  informatique,  
                                          pour la bureautique, les multimédia, et internet …………………...  3 jours 

2. Bureautique  
1. Word  ……………………………………………………………………………………....………...   3 jours 
2. Excel  ………………………………………………………………..…………………………....….. 2 jours 
3. Création, gestion de documents   ……………………….………………………………....….….. 1 jour 
4. Semaine bureautique complète …………………………………..……………………....….…….  6 jours 

3.  Multimédias  
1. Graphisme ……………..……………………………….………………….………...….      Niveau 1 :  1 jour  
                       ……………..…………………………………..…………………….....……     Niveau 2 : 3 jours 
2. Son ………………………….………..………………..…………………………... ……………….. 1 jour 
3. Photo …..........................……………………………..…………. ……………....……      Niveau 1 :  1 jour  
                                           …………………………..……………...………………....….      Niveau 2 :  3 jours 
5. Musique :  gestion de playlist et bases du deejaying avec ordinateur   

                                      ..……………………………. .…………………………....…       Niveau 1 :  1 jour  
                                          ……………………………....………………….………....….        Niveau 2 : 5 jours 
4. Vidéo montage  ……………………………………….………………….………....…..       Niveau 1 :  1 jour  
                                                ………………………….………………….………....….       Niveau 2 :  5 jours 
5. Semaine multimédia complète niveau 1 (niveau débutant) ……....………….…….…....….…….  6 jours 
6. Semaine multimédia complète niveau 2 (niveau avancé) …..…....………….…….…....….…….  6 jours 

4. Internet 
1. Principes de base ………………………………..…………......….…….…….…......…...….……. 1 jour 
2. Sécurité, Principes de base ………………………………………...….…….…......…....….…….   1 jour  
3. Recherche et utilisation de recherches ………………………….….…….…......….......….…….   1 jour 
4. Faire des achats sur internet     …..……...…………………….…….…......……....….……. 1 jour 
5. Développement à l’international ………………………...………….…….…......……....….…….. 1 jour 
6. Création de sites internet          ………………………………….….…….……....………....  Niveau 1 : 1 jour  
                                                  ………………………………….….…….……....………….  Niveau 2 : 5 jours 
7. Semaine internet complète ..……………… ……………………….…….…......……….….…….. 6 jours  

5. Sécurité informatique 
1. Montage d’un PC / matériel, intégration …...……………………….…......……….…...….…….. 2 jours 
2. Entretien, sauvegardes, restaurations …………………………..….…......……………….……..      2 jours 

RUBRIQUE 2 : Formations en comptabilité, gestion. 
1. Initiation théorique à la comptabilité ………...…………………..…….....……………….…..….      2 jours 
2. Initiation pratique à la compta sur Ciel compta …….……………......…..…………....……..….      3 jours  
3. Comptabilité, perfectionnement    …………...……….………….....………………....……..……     5 jours 

 

mailto:proximacentauricompany@gmail.com


 

 

SAS Proxima Centauri Company - Organisme de formation enregistré sous le n°93830564983 - Siren: 818 520 330 
7, route de Brignoles – 83136 Méounes-Lès-Montrieux – Email : proximacentauricompany@gmail.com – Tél : 06.13.56.40.79 

Proxima Centauri Company  

 

 
RUBRIQUE 3 : Formations en français, français FLE et langues étrangères. 
1 – Français : (Remise à niveau pour les Français). Préparation aux concours et examens    

1. Orthographe / grammaire - remise à niveau générale ………….………………....……..……... 5 jours 
2. Préparation aux concours et examens niveau fin de 3ème  ….….………………....……..…….. 5 jours 
3. Méthodologies de l'écrit (dissertations, commentaires) …….….………………....……..………  3 jours  
4. Rhétorique et art oratoire (oral d'examen, entretien) ….………………....……..………. 3 jours  
5. Approche commerciale : la rhétorique dans la négociation……..………………....……..…….  3 jours  
6. Approche commerciale : La négociation en milieu multiculturel .………………....……..…….  3 jours  
7. Stylistique (les différents styles écrits). Méthodologie ………….….………………....……..……..  2 jours  
8. Littérature française – Les grands mouvements et auteurs clé de la renaissance  

à la révolution industrielle ………………………........………………....….………………………..  3 jours 
 2 - Français FLE (Français pour étrangers).  
           1 - Découverte du français pour non francophones débutants.  

          1 – Niveau A0 (vrais débutants sans pré-connaissances)  ..... .………………....……..……  5 jours 
 2 – Niveau A1 (débutants avec pré connaissances) ............. .………………....……..……    5 jours 
   2 - Perfectionnement.  

a.          3 – Niveau A2 (Pour étrangers en France depuis 1-2 ans) .... .………………....……..…… 
 5 jours 

         4 – Niveau B1-B2 (amélioration d’un niveau courant) ….........………………....……..……   5 jours 
         5 – Niveau C1-C2 (travail de bilinguisme) .............................. .………………....……..…… 5 jours 

    3 – Anglais : Niveau A1-A2 : techniques d’expression orale thématique .. .………………....……..……  5 jours 
4 - Allemand : Niveau A1-A2 : techniques d’expression orale thématique .. .………………....……..……  5 jours 

RUBRIQUE 4 : Insertion/réinsertion sociale et professionnelle par le langage. 
1. Insertion Processus d’insertion sociale et professionnelle par le langage :  

      A - Module 1 : découverte et acquisition des mécanismes d’expression ...... .………………....……..…….  5 jours 
                B - Module 2 : stabilisation des acquis et approfondissement :  ................ .………………....……..……  5 jours 

2. Réinsertion : Processus de réinsertion sociale et professionnelle pour des personnes  
                     se trouvant en situation de rupture sociale ......……....……..…… .………………....……..….  5 jours  

RUBRIQUE 5 : Formations diverses 
1. Philosophie : Initiation à la philosophie.  

La démarche philosophie - Les grandes périodes et courants de pensée occidentale  
depuis l'époque socratique ……….....………………………....…..…..................………………....……..……  3 jours  

2. Formation au métier de formateur. 
1. « L'apprenant »: :…………………………..……...…..…......……...…..…...………………....……..……  2 jours 
2. La transmission. :…………………………..………..……......……...…..… .………………....……..…….  2 jours 
3. Mise en pratique en situation d'examen et de concours ..........……...…..….………………....……..…….. 2 jours 
4. Semaine complète ..……………………………………...……...…..…… .………………....……..……  6 jours 

3. Pilotage de drone :  
a. Pilotage simple : théorique + législation, pratique (indoor & outdoor) ….…….………..…    14 jours 
b. Pilotage simple + préparation au brevet de télépilote loisir (DGAC) .....…..... .………..….     21 jours 

4. Formation ‘pied à l’étrier’ création d’entreprise - Connaissances de base et création d’activité : 
a. Etude de marché, busines plan, comptabilité/gestion, marketing  
b. Création assistée d’une structure autoentrepreneur et suivi de début d’activité ………..   21 jours  
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