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Informatique, langues, Français, Français FLE, Philosophie,  

 

Insertion et réinsertion sociale et professionnelle. 
  

Comptabilité, Gestion, Pilotage de Drone, 
 

DISPOSITIF :  
 

« Un demandeur d’emploi… un emploi » 
   
 

    

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. 
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Liste des Formations Proxima Centauri  

Formations en informatique 
1. Initiation à l'informatique 
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 (2 niveaux) - Niveau 1 = 1 jour – Niveau 2 = 3 jours 
2. Son ………………………………………………......………1 jour 
3. Photo ….... (2 niveaux) - Niveau 1 = 1 jour – Niveau 2 = 3 jours 
4. Musique …………………………….………………...…..…1 jour 
5. Vidéo montage (2 niveaux) - Niveau 1 =1 jour – Niveau 2 = 5 jours 
6. Dejay Mixing …..…...…..………………………………….. 5 jours 
5. Semaine multimédia complète niveau 1 ……………….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. Achats internet       ……………………………...………….1 jour 
5. Développement à l’international  ……………...………….1 jour 
6. Création de sites: (2 niveaux) - Niveau 1 =1 jour - Niveau 2 = 5 jours 
6. Semaine internet complète ..…………………………….6 jours 

3. Sécurité informatique 
1. Montage d’un PC / matériel, intégration …...……………. 3 jours 
2. Entretien, sauvegardes, restaurations …………………....3 jours 

Formations en comptabilité, gestion, pilotage de drone. 
1. Pilotage de drone, DISPOSITIF UN DEMANDEUR D’EMPLOI…UN EMPLOI ….6 semaines 
2. Initiation théorique à la comptabilité ………...……….……. 2 jours 
3. Initiation pratique à la compta sur Ciel compta …….……. 3 jours 
4. Comptabilité, perfectionnement    …………...……….……. 5 jours 

 

Formations en Français et Langues. 
1 – Français : (Remise à niveau pour les Français). Préparation aux 

concours et examens    
1. Orthographe / grammaire - remise à niveau générale : 

Préparation aux concours et examens niveau fin de 3ème)    5 jours 
2. Méthodologies de l'écrit (dissertations, commentaires) .….. 3 jours  
3. Méthodologie de l'oral / Rhétorique et art oratoire  

(oral d'examen, entretien) …………………..…………………3 jours  
4. Stylistique (les différents styles écrits). Méthodologie du style. 2 jours  
5. Littérature française: tableau global de culture générale….... 6 jours 

2 - Français FLE (Français pour étrangers). Découverte du français  
     pour non francophones débutants. Expression orale ……….…. 5 jours 

    3 – Anglais Formation d'expression orale thématique …...  ………. 5 jours 

4 - Allemand Formation d'expression orale thématique.….............. 5 jours 

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

               par le langage : 2 modules d’une semaine :  
          A - Module de découverte :……………………..…....... 5 jours 

             B - Module de stabilisation :  ...………………..….... 5 jours 
1. Réinsertion : Processus de réinsertion sociale et professionnelle                          
                                   pour personnes « marginalisées »  …. 5 jours  

Formations diverses 
1. Philosophie : Initiation à la philosophie. ……….....………...…. 5 jours  

1. La démarche philosophie. 
2. Les grandes périodes et courants de pensée occidentale depuis 

l'époque socratique  
2. Formation au métie r 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 

DESCRIPTIF COMPLET DES FORMATIONS SUR LE SITE :   proximacentauri.biz
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