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 CCI SEINE-ET-MARNE 

N° 2018/MAPA/18 
 
   
 

∴ 
 
 
 

Module :  

FORMATION BUREAUTIQUE – TOUT PUBLIC   

NIVEAU : « Utilisateurs débutants et autodidactes ». 
 

 
 
∴ 
 
 
 

                      Plan : 
1 - Intitulé de la formation  
2 - Public concerné  
3 - Objectifs de la formation 
4 - Horaires et durée de la formation  
5 - Disponibilités  
6 - Programme de formations 
7 - Lieu de la formation 
8 - Méthodes d’évaluation 
9 - Moyens pédagogiques et techniques mis en 

œuvre et fournis aux stagiaires.  
10 - Principales approches pédagogiques 

appliquées en présentiel. 
11 - Tarif par jour et par personne (pour un 

groupe allant de 8 à 12 personne). 

 

∴ 
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1 - Intitulé de la formation :   

« BUREAUTIQUE »  

Utilisateurs débutants et autodidactes. 

2 – Public concerné :  « Tout public débutant ou ayant l’habitude de travailler en bureautique 
sans avoir été formé  ». 

3 - Objectifs de la formation :  Acquisition stabilisation des principes de base en 
bureautique.  

4 - Horaires et durée de la formation :        

Approche PAR PALIERS, soit chaque jour : 

Horaires : 

09h00-10h45 :  Module 1 :  Traitement de texte 
10h45-12h30 :  Module 2 :  Tableur et feuille de calcul 
12h30-13h30 :  Déjeuner : 1h 
13h30-15h15 :  Module 3 : Création et gestion de documents 
15h15-17h00 :  Module 4 : Travaux dirigés. 

Durée : 5 journées 

 

5 - Disponibilités :  

Afin de garantir une disponibilité maximale, 
Prévoir un calendrier prévisionnel 30 à 60 jours à l’avance 
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6 - Programme de formations :  

1. Module 1 : Le traitement de texte. 

A. Acquisition des principes de base du traitement de texte 
B. Principes de mise en page 
C. Personnalisation des options 
D. Initiation aux fonctions avancées du traitement de texte. 

 

2. Module 2 : Le tableur et la feuille de calcul  

A. Acquisition des principes de base du tableur 
B. Acquisition des principes de la feuille de calcul 
C. Les requêtes 
D. Calculs et automatisations. 
E. Personnalisation des options 
F. Initiation aux fonctions avancées. 

3. Module 3 : Création et gestion de documents 

A. Acquisition des principes de base de la création de documents divers 
B. Les différents types de documents 
C. Les modèles 
D. Les mises en pages 

 

4. Module 4 : Travaux dirigés 
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7 – Lieu de la formation 

      A définir 

8 – Méthodes d’évaluation 

1. Test de niveau en début de formation. 
2. Test de niveau en fin de formation. 
3. Enquête de satisfaction à chaud des stagiaires. 
4. Evaluation qualitative de la formation par le manager. 
5. Enquête de satisfaction à froid organisée selon possibilités. 

    

9 - Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre et fournis aux stagiaires. 

1. Logistique informatique. 
2. Logistique son et vidéo. 
3. Base documentaire écrite pour la formation et les stagiaires 
4. Base documentaire audio asynchrone pour la formation et les stagiaires 
5. Base documentaire vidéo asynchrone pour la formation et les stagiaires 
6. Lorsque les conditions le permettent et que la formation le demande, intégration numérique synchrone.  

10 – Principales approches pédagogiques appliquées en présentiel. 

1. Approche magistrale :  L’enseignant maîtrise un contenu structuré et transmet ses connaissances 
sous forme d’exposé. Cette méthode universitaire traditionnelle certes efficace, est peu adaptée à 
la formation continue avec un public adulte. Elle laisse à notre sens trop peu de place à 
l’interactivité avec l’apprenant. Lorsque cela se justifie, nous utilisons donc cette méthode surtout 
par soucis d’efficacité, pour une introduction théorique brève et structurée. 

2. Approche interrogative (maïeutique): En ‘interrogeant’ les étudiants, et en les poussant jusque 
dans leurs limites, on applique l’approche Maïeutique de Socrate. L’évolution se fait à partir de 
ce qu’ils pensent et croient savoir. Ainsi, le formateur les fait « cheminer » sur un chemin qu’il a 
déjà lui-même balisé en amont, faisant appel à leur réflexion, leur bon sens, leur intuition et 
enfin, leur intelligence, afin qu’ils arrivent par eux-mêmes aux résultats escomptés. Cela fut 
l’approche de Socrate en son temps, dans les rues d’Athènes. Cette approche est parfois utilisée 
en introduction de formation ou pour introduire un chapitre afin de tester à quel stade de 
connaissance se situent les étudiants. Elle peut également être utilisée, de manière générale tout 
au long d’une formation ce qui, pour notre part, constitue généralement notre approche centrale, 
(du moment que celle-ci reste entourée des autres approches). 

3. Approche démonstrative : L’approche démonstrative permet au formateur de montrer, faire faire, 
puis faire dire (démonstration, expérimentation, reformulation). Nous utilisons surtout cette méthode 
pour les travaux pratiques et travaux dirigés afin de nous assurer des acquis effectifs des étudiants.  

4. Approche analogique : L’approche analogique consiste à faire comprendre un concept, en le 
remplaçant par une histoire, une métaphore, une expérience, une anecdote, facilement 
compréhensible de tous. Cette approche présente l’avantage incontestable de rendre plus 
facilement abordable le sujet que l’on aborde, tout en impliquant l’auditoire. Cette approche 
permet au personnes formées de se sentir concernées par une idée ou un concept. Dans le 
panachage des approches multiples que nous utilisons, celle-ci est régulièrement présente.  
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5. Approche active, découverte : Dans cette approche, le formateur crée un scénario 
pédagogique, mettant un étudiant ou groupe d’étudiants en situation. Cela permet d’apprécier leur 
capacité à réfléchir pour résoudre un problème. A travers cette approche, le travail intra-cognitif et 
co-élaboratif sont favorisés selon l’enchaînement : faire faire, faire dire puis faire reformuler et 
améliorer. Dans le cadre de la formation continue pour adultes, nous privilégions souvent cette 
approche bien adaptée à un public adulte. 

6. Approche ‘expérientielle’ : Certains types de formations demandent principalement un travail 
pratique. Cela est par exemple rendu possible, par l’élaboration d’un projet. Cette approche est 
adaptée à certains types de formations telles que la création de sites internet par exemple. Le 
formateur incite à la formalisation du savoir-faire par l’étudiant, qui est le vrai producteur du 
savoir. Nous utilisons cette méthode pour des formations pour lesquelles, cela est adapté. 

SYNTHESE : Chaque formation, de même que chaque étudiant ou groupe d’étudiants à former, 
demande un panachage fluide des différentes approches. S’adapter avec souplesse à chaque 
contexte, à chaque situation en réorientant, parfois au pied levé son approche, permet de rester réactif 
et au plus proche des personnes à former. Cela constitue l’une des garantie d’une formation réussie.   

11 - Tarif par jour et par personne, en France ou dans tout autre pays, (pour un 
groupe allant de 8 à 12 personnes et selon durée à définir par session). 

Cout par jour et par personne :  380€/TTC  

Le prix inclut : les frais de déplacement, d’hébergement, et de restauration du/des 
formateurs ainsi que les frais logistiques mis en place pour la formation par la 
Société Proxima Centauri Company tels que définis aux points 8 et 9. 

Le prix n’inclut pas : les frais inhérents aux stagiaires (voyages, déplacements, 
hébergement, restauration, matériel et frais divers). 

∴ 
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 CCI SEINE-ET-MARNE 

N° 2018/MAPA/18 
 
   
 

∴ 
 
 
 

Module :  

FORMATION INTERNET  

PUBLIC : « Utilisateurs débutants et autodidactes ». 
 

 
 
∴ 
 
 
 

                      Plan : 
1 - Intitulé de la formation  
2 - Public concerné  
3 - Objectifs de la formation 
4 - Horaires et durée de la formation  
5 - Disponibilités  
6 - Programme de formations 
7 - Lieu de la formation 
8 - Méthodes d’évaluation 
9 - Moyens pédagogiques et techniques mis en 

œuvre et fournis aux stagiaires.  
10 - Principales approches pédagogiques 

appliquées en présentiel. 
11 - Tarif par jour et par personne (pour un 

groupe allant de 8 à 12 personne). 

 

∴ 
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1 - Intitulé de la formation :   

« Formation INTERNET. Les principes de base »  
2 – Public concerné :  « Tout public débutant ou ayant l’habitude d’utiliser internet sans avoir  

été formé  ». 

2 - Objectifs de la formation :  Acquisition des principes de base pour l’utilisation d’internet : 
initiation aux principes de base, la sécurité sur internet, recherches et utilisation efficace des 
recherches, les achats sur internet, le développement à l’international grâce à internet, 
initiation à la création de blogs et de sites internet. 

4 – Horaires de la formation - Durée :   5 jours.  

Approche PAR MODULES :  

09h00-10h45  :  Aspect théorique 1 
10h45-12h30 :  Mise en pratique et travaux pratiques aspect 1 

 12h30-13h30  :  Déjeuner : 1h 
13h30-15h15 :  Aspect théorique 2 
15h15-17h00 :  Mise en pratique et travaux pratiques aspect 2 
 
Lundi :     Module 1 : Utilisation de base de l’internet  
 Module 2 : Sécurité internet 
Mardi :    Module  3 : Recherches internet. Utilisation efficace des recherches. 
Mercredi :    Module 4 : Faire des achats sur internet 
 Module 5 : Les réseaux sociaux 

     Jeudi : Module 6 : Contacts internationaux. Développement à l’international  
      grâce à l’internet.   

Vendredi :     Module 7:  Initiation à la création d’une page, d’un blog, d’un site    
                                                      internet. 

5 - Disponibilités :  

Afin de garantir une disponibilité maximale, 
Prévoir un calendrier prévisionnel 30 à 60 jours à l’avance 

6 - Programme de formations :  
Module 1 : Utilisation de base de l’internet –  

Objectifs: Acquérir les connaissances de base de l'internet. 
1. Le fournisseur d’accès ou « provider ». 
2. La connexion. Le wifi. Le réseau. 
3. La connexion sécurisée 
4. La navigation 
5. Les emails. 
6. Envoi de documents. 
7. Le chat. 
8. Les dangers. 

Module 2 : Sécurité internet  
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Objectifs: Acquisition des principes de base en matière de sécurité réseau et 
internet. 

1. Les principes de base en terme de « sécurité de réseau ». 
2. Les dangers. 
3. Les outils de protection. 
4. Données sensibles, paiement en ligne. 

Module 3 : Recherches internet. Utilisation efficace de ses recherches.  
Objectifs: Apprendre à faire des recherches et à les utiliser efficacement. 

1. Apprendre à rechercher de manière efficace.  
2. Les moteurs de recherche. 
3. Configuration d'un moteur de recherche : extensions et plugins 
4. Sauvegarde des recherches. 
5. Utilisation efficace des recherches 

Module 4 : Faire des achats sur internet - Objectifs: Acquisition des méthodes, précautions 
et sécurité pour effectuer des achats en toute sécurité sur internet. 

Module 5 : Les réseaux sociaux.  

Objectifs : Acquisition des rudiments   permettant de s'inscrire, créer son 
profil et utiliser différents réseaux sociaux. 

1. Le principe des réseaux sociaux 
2. Fonctionnement 

a. Inscription 
b. Création de profil 
c. Gestion des contacts 
d. Mise en place d'une stratégie personnelle ou professionnelle 

3. Les dangers. Mécanismes de protection 
4. Travaux pratiques : inscription, création de son profil 

Module 6 : Contacts internationaux. Développement à l’international grâce à l’internet.   

 Objectifs : apprendre à avoir des contacts internationaux grâce à internet, et 
développer une activité à l'international. 

1. Utilisation des réseaux sociaux. 
2. Communiquer à l'international grâce à internet. 
3. Etablir des liens et partenariats.  
4. Développement d’une activité 

Module 7 : Initiation à la création d’une page, d’un blog, d’un site internet. 

Objectifs : Acquisition des rudiments de la création d'une page internet. Le 
blog. Le site internet. 

1. Les outils de création 
2. Les principes 
3. Site et blog 
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7 – Lieu de la formation 

      A définir 

8 – Méthodes d’évaluation 

1. Test de niveau en début de formation. 
2. Test de niveau en fin de formation. 
3. Enquête de satisfaction à chaud des stagiaires. 
4. Evaluation qualitative de la formation par le manager. 
5. Enquête de satisfaction à froid organisée selon possibilités. 

    

9 - Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre et fournis aux stagiaires. 

1. Logistique informatique. 
2. Logistique son et vidéo. 
3. Base documentaire écrite pour la formation et les stagiaires 
4. Base documentaire audio asynchrone pour la formation et les stagiaires 
5. Base documentaire vidéo asynchrone pour la formation et les stagiaires 
6. Lorsque les conditions le permettent et que la formation le demande, intégration numérique synchrone.  

10 – Principales approches pédagogiques appliquées en présentiel. 

1. Approche magistrale :  L’enseignant maîtrise un contenu structuré et transmet ses connaissances 
sous forme d’exposé. Cette méthode universitaire traditionnelle certes efficace, est peu adaptée à 
la formation continue avec un public adulte. Elle laisse à notre sens trop peu de place à 
l’interactivité avec l’apprenant. Lorsque cela se justifie, nous utilisons donc cette méthode surtout 
par soucis d’efficacité, pour une introduction théorique brève et structurée. 

2. Approche interrogative (maïeutique): En ‘interrogeant’ les étudiants, et en les poussant jusque 
dans leurs limites, on applique l’approche Maïeutique de Socrate. L’évolution se fait à partir de 
ce qu’ils pensent et croient savoir. Ainsi, le formateur les fait « cheminer » sur un chemin qu’il a 
déjà lui-même balisé en amont, faisant appel à leur réflexion, leur bon sens, leur intuition et 
enfin, leur intelligence, afin qu’ils arrivent par eux-mêmes aux résultats escomptés. Cela fut 
l’approche de Socrate en son temps, dans les rues d’Athènes. Cette approche est parfois utilisée 
en introduction de formation ou pour introduire un chapitre afin de tester à quel stade de 
connaissance se situent les étudiants. Elle peut également être utilisée, de manière générale tout 
au long d’une formation ce qui, pour notre part, constitue généralement notre approche centrale, 
(du moment que celle-ci reste entourée des autres approches). 

3. Approche démonstrative : L’approche démonstrative permet au formateur de montrer, faire faire, 
puis faire dire (démonstration, expérimentation, reformulation). Nous utilisons surtout cette méthode 
pour les travaux pratiques et travaux dirigés afin de nous assurer des acquis effectifs des étudiants.  

4. Approche analogique : L’approche analogique consiste à faire comprendre un concept, en le 
remplaçant par une histoire, une métaphore, une expérience, une anecdote, facilement 
compréhensible de tous. Cette approche présente l’avantage incontestable de rendre plus 
facilement abordable le sujet que l’on aborde, tout en impliquant l’auditoire. Cette approche 
permet au personnes formées de se sentir concernées par une idée ou un concept. Dans le 
panachage des approches multiples que nous utilisons, celle-ci est régulièrement présente.  
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5. Approche active, découverte : Dans cette approche, le formateur crée un scénario 
pédagogique, mettant un étudiant ou groupe d’étudiants en situation. Cela permet d’apprécier leur 
capacité à réfléchir pour résoudre un problème. A travers cette approche, le travail intra-cognitif et 
co-élaboratif sont favorisés selon l’enchaînement : faire faire, faire dire puis faire reformuler et 
améliorer. Dans le cadre de la formation continue pour adultes, nous privilégions souvent cette 
approche bien adaptée à un public adulte. 

6. Approche ‘expérientielle’ : Certains types de formations demandent principalement un travail 
pratique. Cela est par exemple rendu possible, par l’élaboration d’un projet. Cette approche est 
adaptée à certains types de formations telles que la création de sites internet par exemple. Le 
formateur incite à la formalisation du savoir-faire par l’étudiant, qui est le vrai producteur du 
savoir. Nous utilisons cette méthode pour des formations pour lesquelles, cela est adapté. 

SYNTHESE : Chaque formation, de même que chaque étudiant ou groupe d’étudiants à former, 
demande un panachage fluide des différentes approches. S’adapter avec souplesse à chaque 
contexte, à chaque situation en réorientant, parfois au pied levé son approche, permet de rester réactif 
et au plus proche des personnes à former. Cela constitue l’une des garantie d’une formation réussie.   

11 - Tarif par jour et par personne, en France ou dans tout autre pays, (pour un 
groupe allant de 8 à 12 personnes et selon durée à définir par session). 

Cout par jour et par personne :  380€/TTC  

Le prix inclut : les frais de déplacement, d’hébergement, et de restauration du/des 
formateurs ainsi que les frais logistiques mis en place pour la formation par la 
Société Proxima Centauri Company tels que définis aux points 8 et 9. 

Le prix n’inclut pas : les frais inhérents aux stagiaires (voyages, déplacements, 
hébergement, restauration, matériel et frais divers). 

∴ 
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 CCI SEINE-ET-MARNE 

N° 2018/MAPA/18 
 
   
 

∴ 
 
 
 

Module :  

LE BLOG 

PUBLIC : « Utilisateurs débutants et autodidactes ». 
 

 
 
∴ 
 
 

                      Plan : 
1 - Intitulé de la formation  
2 - Public concerné  
3 - Objectifs de la formation 
4 - Horaires et durée de la formation  
5 - Disponibilités  
6 - Programme de formations 
7 - Lieu de la formation 
8 - Méthodes d’évaluation 
9 - Moyens pédagogiques et techniques mis en 

œuvre et fournis aux stagiaires.  
10 - Principales approches pédagogiques 

appliquées en présentiel. 
11 - Tarif par jour et par personne (pour un 

groupe allant de 8 à 12 personne). 

 

∴ 
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1 - Intitulé de la formation :   

« Formation LE BLOG ».  

2 – Public concerné :  « Tout public débutant ». 

2 - Objectifs de la formation :  Acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation et à 
l’exploitation d’un blog pérenne. Savoir l’exploiter dans un cadre professionnel. 
Internet/Intranet. 

4 – Horaires de la formation - Durée :   1 jour.  

Horaires : 

09h00-10h45  :  Points 1, 2 & 3. 
10h45-12h30  :  Points 4, 5 
12h30-13h30  :  Déjeuner : 1h 
13h30-15h15  :  Point 6 
15h15-17h00  :  Points 7 et 8 

5 - Disponibilités :  

Afin de garantir une disponibilité maximale, 
Prévoir un calendrier prévisionnel 30 à 60 jours à l’avance 

6 - Programme de formations : Chaque point est abordé, tout d’abord d’un point de vue 
théorique, puis immédiatement d’un point de vue pratique.  

1. La page internet : principes et mécanismes de base.  
2. Le blog. Principes et étude des différents types de blog existant. 
3. Stratégie et objectif du blog 
4. Première étapes à la création d’un blog.  
5. Personnalisation du blog en référence à la stratégie et aux objectifs 

préalablement mise en place. 
6. Exploitation du blog 
7. Travail d’équipe. Intranet et internet. 
8. Sécurité. 
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7 – Lieu de la formation 

      A définir 

8 – Méthodes d’évaluation 

1. Test de niveau en début de formation. 
2. Test de niveau en fin de formation. 
3. Enquête de satisfaction à chaud des stagiaires. 
4. Evaluation qualitative de la formation par le manager. 
5. Enquête de satisfaction à froid organisée selon possibilités. 

    

9 - Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre et fournis aux stagiaires. 

1. Logistique informatique. 
2. Logistique son et vidéo. 
3. Base documentaire écrite pour la formation et les stagiaires 
4. Base documentaire audio asynchrone pour la formation et les stagiaires 
5. Base documentaire vidéo asynchrone pour la formation et les stagiaires 
6. Lorsque les conditions le permettent et que la formation le demande, intégration numérique synchrone.  

10 – Principales approches pédagogiques appliquées en présentiel. 

1. Approche magistrale :  L’enseignant maîtrise un contenu structuré et transmet ses connaissances 
sous forme d’exposé. Cette méthode universitaire traditionnelle certes efficace, est peu adaptée à 
la formation continue avec un public adulte. Elle laisse à notre sens trop peu de place à 
l’interactivité avec l’apprenant. Lorsque cela se justifie, nous utilisons donc cette méthode surtout 
par soucis d’efficacité, pour une introduction théorique brève et structurée. 

2. Approche interrogative (maïeutique): En ‘interrogeant’ les étudiants, et en les poussant jusque 
dans leurs limites, on applique l’approche Maïeutique de Socrate. L’évolution se fait à partir de 
ce qu’ils pensent et croient savoir. Ainsi, le formateur les fait « cheminer » sur un chemin qu’il a 
déjà lui-même balisé en amont, faisant appel à leur réflexion, leur bon sens, leur intuition et 
enfin, leur intelligence, afin qu’ils arrivent par eux-mêmes aux résultats escomptés. Cela fut 
l’approche de Socrate en son temps, dans les rues d’Athènes. Cette approche est parfois utilisée 
en introduction de formation ou pour introduire un chapitre afin de tester à quel stade de 
connaissance se situent les étudiants. Elle peut également être utilisée, de manière générale tout 
au long d’une formation ce qui, pour notre part, constitue généralement notre approche centrale, 
(du moment que celle-ci reste entourée des autres approches). 

3. Approche démonstrative : L’approche démonstrative permet au formateur de montrer, faire faire, 
puis faire dire (démonstration, expérimentation, reformulation). Nous utilisons surtout cette méthode 
pour les travaux pratiques et travaux dirigés afin de nous assurer des acquis effectifs des étudiants.  

4. Approche analogique : L’approche analogique consiste à faire comprendre un concept, en le 
remplaçant par une histoire, une métaphore, une expérience, une anecdote, facilement 
compréhensible de tous. Cette approche présente l’avantage incontestable de rendre plus 
facilement abordable le sujet que l’on aborde, tout en impliquant l’auditoire. Cette approche 
permet au personnes formées de se sentir concernées par une idée ou un concept. Dans le 
panachage des approches multiples que nous utilisons, celle-ci est régulièrement présente.  
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5. Approche active, découverte : Dans cette approche, le formateur crée un scénario 
pédagogique, mettant un étudiant ou groupe d’étudiants en situation. Cela permet d’apprécier leur 
capacité à réfléchir pour résoudre un problème. A travers cette approche, le travail intra-cognitif et 
co-élaboratif sont favorisés selon l’enchaînement : faire faire, faire dire puis faire reformuler et 
améliorer. Dans le cadre de la formation continue pour adultes, nous privilégions souvent cette 
approche bien adaptée à un public adulte. 

6. Approche ‘expérientielle’ : Certains types de formations demandent principalement un travail 
pratique. Cela est par exemple rendu possible, par l’élaboration d’un projet. Cette approche est 
adaptée à certains types de formations telles que la création de sites internet par exemple. Le 
formateur incite à la formalisation du savoir-faire par l’étudiant, qui est le vrai producteur du 
savoir. Nous utilisons cette méthode pour des formations pour lesquelles, cela est adapté. 

SYNTHESE : Chaque formation, de même que chaque étudiant ou groupe d’étudiants à former, 
demande un panachage fluide des différentes approches. S’adapter avec souplesse à chaque 
contexte, à chaque situation en réorientant, parfois au pied levé son approche, permet de rester réactif 
et au plus proche des personnes à former. Cela constitue l’une des garantie d’une formation réussie.   

11 - Tarif par jour et par personne, en France ou dans tout autre pays, (pour un 
groupe allant de 8 à 12 personnes et selon durée à définir par session). 

Cout par jour et par personne :  380€/TTC  

Le prix inclut : les frais de déplacement, d’hébergement, et de restauration du/des 
formateurs ainsi que les frais logistiques mis en place pour la formation par la 
Société Proxima Centauri Company tels que définis aux points 8 et 9. 

Le prix n’inclut pas : les frais inhérents aux stagiaires (voyages, déplacements, 
hébergement, restauration, matériel et frais divers). 

∴ 
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Module :  

LES RESEAUX SOCIAUX  

PUBLIC : « Utilisateurs débutants et autodidactes ». 
 

 
 
∴ 
 
 

                      Plan : 
1 - Intitulé de la formation  
2 - Public concerné  
3 - Objectifs de la formation 
4 - Horaires et durée de la formation  
5 - Disponibilités  
6 - Programme de formations 
7 - Lieu de la formation 
8 - Méthodes d’évaluation 
9 - Moyens pédagogiques et techniques mis en 

œuvre et fournis aux stagiaires.  
10 - Principales approches pédagogiques 

appliquées en présentiel. 
11 - Tarif par jour et par personne (pour un 

groupe allant de 8 à 12 personne). 

 

∴ 
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1 - Intitulé de la formation :   

« Formation : LES RESEAUX SOCIAUX.  
Principes de base »  

2 – Public concerné :  « Tout public débutant ou utilisant les réseaux sociaux sans avoir été  
formé  ». 

2 - Objectifs de la formation :  Comprendre et maîtriser l’utilisation des réseaux sociaux dans 
un environnement professionnel. Développer sa notoriété commerciale, recruter de nouveaux 
collaborateurs grâce aux réseau sociaux. 

4 – Horaires de la formation - Durée :   1 jour.  

 
09h00-10h45   :  Le principe des réseaux sociaux – Fonctionnement. 

Inscription. Création de profil : principes 
10h45  -12h30 :  Création de profil. Mise en pratique pratiques : création de  

profil sur facebook, twitter, Lindedin, Youtube. 
13h00-14h00 :  Déjeuner : 1h 
13h30-15h15 :  Gestion des contacts. Mise en place d'une stratégie  

personnelle ou professionnelle 
15h15-17h00 :  Les dangers. Mécanismes de protection 

 

5 - Disponibilités :  
Afin de garantir une disponibilité maximale, 

Prévoir un calendrier prévisionnel 30 à 60 jours à l’avance 

6 - Programme de formations :  

1. Le principe des réseaux sociaux 
2. Fonctionnement. (Pour chaque point, aspect théorique, puis travaux pratiques). 

1. Inscription. Principes. 
2. Création de profil.  
3. Mise en pratique pratiques : création de profil sur facebook, twitter, 

Lindedin, Youtube 
4. Gestion des contacts. 
5. Mise en place d'une stratégie personnelle ou professionnelle. 

Spécificités de chacun des réseaux sociaux. 
3. Les dangers. Mécanismes de protection 
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7 – Lieu de la formation 

      A définir 

8 – Méthodes d’évaluation 

1. Test de niveau en début de formation. 
2. Test de niveau en fin de formation. 
3. Enquête de satisfaction à chaud des stagiaires. 
4. Evaluation qualitative de la formation par le manager. 
5. Enquête de satisfaction à froid organisée selon possibilités. 

    

9 - Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre et fournis aux stagiaires. 

1. Logistique informatique. 
2. Logistique son et vidéo. 
3. Base documentaire écrite pour la formation et les stagiaires 
4. Base documentaire audio asynchrone pour la formation et les stagiaires 
5. Base documentaire vidéo asynchrone pour la formation et les stagiaires 
6. Lorsque les conditions le permettent et que la formation le demande, intégration numérique synchrone.  

10 – Principales approches pédagogiques appliquées en présentiel. 

1. Approche magistrale :  L’enseignant maîtrise un contenu structuré et transmet ses connaissances 
sous forme d’exposé. Cette méthode universitaire traditionnelle certes efficace, est peu adaptée à 
la formation continue avec un public adulte. Elle laisse à notre sens trop peu de place à 
l’interactivité avec l’apprenant. Lorsque cela se justifie, nous utilisons donc cette méthode surtout 
par soucis d’efficacité, pour une introduction théorique brève et structurée. 

2. Approche interrogative (maïeutique): En ‘interrogeant’ les étudiants, et en les poussant jusque 
dans leurs limites, on applique l’approche Maïeutique de Socrate. L’évolution se fait à partir de 
ce qu’ils pensent et croient savoir. Ainsi, le formateur les fait « cheminer » sur un chemin qu’il a 
déjà lui-même balisé en amont, faisant appel à leur réflexion, leur bon sens, leur intuition et 
enfin, leur intelligence, afin qu’ils arrivent par eux-mêmes aux résultats escomptés. Cela fut 
l’approche de Socrate en son temps, dans les rues d’Athènes. Cette approche est parfois utilisée 
en introduction de formation ou pour introduire un chapitre afin de tester à quel stade de 
connaissance se situent les étudiants. Elle peut également être utilisée, de manière générale tout 
au long d’une formation ce qui, pour notre part, constitue généralement notre approche centrale, 
(du moment que celle-ci reste entourée des autres approches). 

3. Approche démonstrative : L’approche démonstrative permet au formateur de montrer, faire faire, 
puis faire dire (démonstration, expérimentation, reformulation). Nous utilisons surtout cette méthode 
pour les travaux pratiques et travaux dirigés afin de nous assurer des acquis effectifs des étudiants.  

4. Approche analogique : L’approche analogique consiste à faire comprendre un concept, en le 
remplaçant par une histoire, une métaphore, une expérience, une anecdote, facilement 
compréhensible de tous. Cette approche présente l’avantage incontestable de rendre plus 
facilement abordable le sujet que l’on aborde, tout en impliquant l’auditoire. Cette approche 
permet au personnes formées de se sentir concernées par une idée ou un concept. Dans le 
panachage des approches multiples que nous utilisons, celle-ci est régulièrement présente.  
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5. Approche active, découverte : Dans cette approche, le formateur crée un scénario 
pédagogique, mettant un étudiant ou groupe d’étudiants en situation. Cela permet d’apprécier leur 
capacité à réfléchir pour résoudre un problème. A travers cette approche, le travail intra-cognitif et 
co-élaboratif sont favorisés selon l’enchaînement : faire faire, faire dire puis faire reformuler et 
améliorer. Dans le cadre de la formation continue pour adultes, nous privilégions souvent cette 
approche bien adaptée à un public adulte. 

6. Approche ‘expérientielle’ : Certains types de formations demandent principalement un travail 
pratique. Cela est par exemple rendu possible, par l’élaboration d’un projet. Cette approche est 
adaptée à certains types de formations telles que la création de sites internet par exemple. Le 
formateur incite à la formalisation du savoir-faire par l’étudiant, qui est le vrai producteur du 
savoir. Nous utilisons cette méthode pour des formations pour lesquelles, cela est adapté. 

SYNTHESE : Chaque formation, de même que chaque étudiant ou groupe d’étudiants à former, 
demande un panachage fluide des différentes approches. S’adapter avec souplesse à chaque 
contexte, à chaque situation en réorientant, parfois au pied levé son approche, permet de rester réactif 
et au plus proche des personnes à former. Cela constitue l’une des garantie d’une formation réussie.   

11 - Tarif par jour et par personne, en France ou dans tout autre pays, (pour un 
groupe allant de 8 à 12 personnes et selon durée à définir par session). 

Cout par jour et par personne :  380€/TTC  

Le prix inclut : les frais de déplacement, d’hébergement, et de restauration du/des 
formateurs ainsi que les frais logistiques mis en place pour la formation par la 
Société Proxima Centauri Company tels que définis aux points 8 et 9. 

Le prix n’inclut pas : les frais inhérents aux stagiaires (voyages, déplacements, 
hébergement, restauration, matériel et frais divers). 

∴ 
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Module :  

FORMATION MULTIMEDIA  

NIVEAU : « Utilisateurs débutants et autodidactes ». 
 

 
 
∴ 
 
 

                      Plan : 
1 - Intitulé de la formation  
2 - Public concerné  
3 - Objectifs de la formation 
4 - Horaires et durée de la formation  
5 - Disponibilités  
6 - Programme de formations 
7 - Lieu de la formation 
8 - Méthodes d’évaluation 
9 - Moyens pédagogiques et techniques mis en 

œuvre et fournis aux stagiaires.  
10 - Principales approches pédagogiques 

appliquées en présentiel. 
11 - Tarif par jour et par personne (pour un 

groupe allant de 8 à 12 personne). 

 

∴ 
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1 - Intitulé de la formation :   

« Formation MULTIMEDIA. Les principes de base »  

2 – Public concerné :  « Tout public débutant ou ayant l’habitude de manier images,     
son, mp3 et vidéos, sans avoir été formé  ». 

3 - Objectifs de la formation :  Acquisition des principes de base en : graphisme, 
photo et vidéo, ainsi qu’en son, musique et Deejay mixing. 

4 – Horaires et durée de la formation :  Deux approches sont envisageables. 

A. Approche PAR PALIERS :  

 Le lundi au jeudi compris.  

09h00-10h45 :  Module 1 :  Le graphisme  
10h45-12h30 :  Module 2 :  La photo numérique 
12h30-13h30  : Déjeuner / 1h 
13h30-15h15  : Module 3 : Le son numérique 
15h15-17h00  : Module 4 : La musique numérique – Initiation à l’art  
       du deejaying 

 Le vendredi est entièrement consacré au module 5 : Vidéo numérique. 
  Montage et édition d'un clip ou petit film vidéo (court métrage). 

 
B. Approche PAR MODULES :  

09h00-10h45 :  Aspect théorique 1 
10h45-12h30 :  Mise en pratique et travaux pratiques aspect 1 
12h30-13h30  Déjeuner / 1h 
13h30-15h15 :  Aspect théorique 2 
15h15-17h00 :  Mise en pratique et travaux pratiques aspect 2 

Lundi :      Module 1 : Le graphisme  
Mardi :     Module 2 : La photo numérique 
Mercredi : Module 3 : Le son numérique 
 Jeudi :     Module 4 : La musique numérique – Initiation à l’art du deejaying 

 Vendredi:  Module 5 : Vidéo numérique - Montage et édition d'un clip ou petit film    
      vidéo (court métrage). 

Durée : 5 journées 

5 - Disponibilités :  

Afin de garantir une disponibilité maximale, 
Prévoir un calendrier prévisionnel 30 à 60 jours à l’avance 
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6 - Programme de formations :  

Module 1 : Le graphisme – Objectifs : Acquisition des principes de base du graphisme. 
1. Notions de base concernant le graphisme : Fonctionnement général.  
2. Les images: formats, extensions, compression, gestion des fichiers image.  
3. Le scanner traditionnel. Dernières évolutions technologiques. 
4. Les modifications de base et la gestion des fichiers image. 

Module 2 : La photo numérique - Objectifs : Acquisition des principes de base de la 
photo numérique.   

1. L’appareil photo : survol général. Rappel des principes de base concernant les 
réglages d’un appareil photo. 

2. La photo numérique: notions de base, fonctionnement général, réglages. 
Formats, extensions, compression. 

3. La photo numérique avec un téléphone portable. Principes, fonctionnement, 
adaptation. 

4. Gestion: Modifications de base et gestion des fichiers. 

Module 3 : Le son numérique - Objectifs : Acquisition des principes de base du son 
numérique. 

1. Notions de base : Fonctionnement général.  
2. Les sons : formats, extensions, compression. 
3. Modifications de base et gestion des fichiers son. 

Module 4 : La musique numérique – Initiation à l’art du deejaying – Objectifs: Acquisition des 
principes de base de la musique aux formats numériques et initiation à l’art de 
l’animation et du deejaying. 

1. La musique numérique. Principes de bases. 
2. Ecoute 
3. Enregistrement 
4. Mixage avec assistance informatique  
5. Mixage en autonomie sans assistance informatique (clé usb). 

Module 5 : La vidéo numérique– Montage et création d’un clip vidéo. 
 Objectifs: Acquisition des principes de base permettant de comprendre la vidéo sur 

internet puis la création d’un clip vidéo pouvant être mis en ligne.   

1. La vidéo sur internet. Youtube 
2. Le tournage vidéo numérique. 
3. Le montage. 
4. L’édition d'un clip ou petit film vidéo (court métrage). 
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7 – Lieu de la formation 

      A définir 

8 – Méthodes d’évaluation 

1. Test de niveau en début de formation. 
2. Test de niveau en fin de formation. 
3. Enquête de satisfaction à chaud des stagiaires. 
4. Evaluation qualitative de la formation par le manager. 
5. Enquête de satisfaction à froid organisée selon possibilités. 

    

9 - Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre et fournis aux stagiaires. 

1. Logistique informatique. 
2. Logistique son et vidéo. 
3. Base documentaire écrite pour la formation et les stagiaires 
4. Base documentaire audio asynchrone pour la formation et les stagiaires 
5. Base documentaire vidéo asynchrone pour la formation et les stagiaires 
6. Lorsque les conditions le permettent et que la formation le demande, intégration numérique synchrone.  

10 – Principales approches pédagogiques appliquées en présentiel. 

1. Approche magistrale :  L’enseignant maîtrise un contenu structuré et transmet ses connaissances 
sous forme d’exposé. Cette méthode universitaire traditionnelle certes efficace, est peu adaptée à 
la formation continue avec un public adulte. Elle laisse à notre sens trop peu de place à 
l’interactivité avec l’apprenant. Lorsque cela se justifie, nous utilisons donc cette méthode surtout 
par soucis d’efficacité, pour une introduction théorique brève et structurée. 

2. Approche interrogative (maïeutique): En ‘interrogeant’ les étudiants, et en les poussant jusque 
dans leurs limites, on applique l’approche Maïeutique de Socrate. L’évolution se fait à partir de 
ce qu’ils pensent et croient savoir. Ainsi, le formateur les fait « cheminer » sur un chemin qu’il a 
déjà lui-même balisé en amont, faisant appel à leur réflexion, leur bon sens, leur intuition et 
enfin, leur intelligence, afin qu’ils arrivent par eux-mêmes aux résultats escomptés. Cela fut 
l’approche de Socrate en son temps, dans les rues d’Athènes. Cette approche est parfois utilisée 
en introduction de formation ou pour introduire un chapitre afin de tester à quel stade de 
connaissance se situent les étudiants. Elle peut également être utilisée, de manière générale tout 
au long d’une formation ce qui, pour notre part, constitue généralement notre approche centrale, 
(du moment que celle-ci reste entourée des autres approches). 

3. Approche démonstrative : L’approche démonstrative permet au formateur de montrer, faire faire, 
puis faire dire (démonstration, expérimentation, reformulation). Nous utilisons surtout cette méthode 
pour les travaux pratiques et travaux dirigés afin de nous assurer des acquis effectifs des étudiants.  

4. Approche analogique : L’approche analogique consiste à faire comprendre un concept, en le 
remplaçant par une histoire, une métaphore, une expérience, une anecdote, facilement 
compréhensible de tous. Cette approche présente l’avantage incontestable de rendre plus 
facilement abordable le sujet que l’on aborde, tout en impliquant l’auditoire. Cette approche 
permet au personnes formées de se sentir concernées par une idée ou un concept. Dans le 
panachage des approches multiples que nous utilisons, celle-ci est régulièrement présente.  
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5. Approche active, découverte : Dans cette approche, le formateur crée un scénario 
pédagogique, mettant un étudiant ou groupe d’étudiants en situation. Cela permet d’apprécier leur 
capacité à réfléchir pour résoudre un problème. A travers cette approche, le travail intra-cognitif et 
co-élaboratif sont favorisés selon l’enchaînement : faire faire, faire dire puis faire reformuler et 
améliorer. Dans le cadre de la formation continue pour adultes, nous privilégions souvent cette 
approche bien adaptée à un public adulte. 

6. Approche ‘expérientielle’ : Certains types de formations demandent principalement un travail 
pratique. Cela est par exemple rendu possible, par l’élaboration d’un projet. Cette approche est 
adaptée à certains types de formations telles que la création de sites internet par exemple. Le 
formateur incite à la formalisation du savoir-faire par l’étudiant, qui est le vrai producteur du 
savoir. Nous utilisons cette méthode pour des formations pour lesquelles, cela est adapté. 

SYNTHESE : Chaque formation, de même que chaque étudiant ou groupe d’étudiants à former, 
demande un panachage fluide des différentes approches. S’adapter avec souplesse à chaque 
contexte, à chaque situation en réorientant, parfois au pied levé son approche, permet de rester réactif 
et au plus proche des personnes à former. Cela constitue l’une des garantie d’une formation réussie.   

11 - Tarif par jour et par personne, en France ou dans tout autre pays, (pour un 
groupe allant de 8 à 12 personnes et selon durée à définir par session). 

Cout par jour et par personne :  380€/TTC  

Le prix inclut : les frais de déplacement, d’hébergement, et de restauration du/des 
formateurs ainsi que les frais logistiques mis en place pour la formation par la 
Société Proxima Centauri Company tels que définis aux points 8 et 9. 

Le prix n’inclut pas : les frais inhérents aux stagiaires (voyages, déplacements, 
hébergement, restauration, matériel et frais divers). 

∴ 
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Module :  

CONFIGURATION, MAINTENANCE,  ENTRETIEN,  

SÉCURITÉ, DEPANNAGE 

PUBLIC : « Utilisateurs débutants et autodidactes ». 
 

 
 
∴ 

 
                      Plan : 
1 - Intitulé de la formation  
2 - Public concerné  
3 - Objectifs de la formation 
4 - Horaires et durée de la formation  
5 - Disponibilités  
6 - Programme de formations 
7 - Lieu de la formation 
8 - Méthodes d’évaluation 
9 - Moyens pédagogiques et techniques mis en 

œuvre et fournis aux stagiaires.  
10 - Principales approches pédagogiques 

appliquées en présentiel. 
11 - Tarif par jour et par personne (pour un 

groupe allant de 8 à 12 personne). 

 

∴ 
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1 - Intitulé de la formation :   

« CONFIGURATION, MAINTENANCE, ENTRETIEN,  
SÉCURITÉ, DEPANNAGE » 

Les principes de base 

2 – Public concerné :  « Tout public débutant ou ayant l’habitude d’utiliser un ordinateur sans 
avoir été formé  ». 

3 - Objectifs de la formation :  Acquisition des principes de base concernant l’ordinateur, sa 
constitution, son entretien et sa sécurité. 

4 – Horaires de la formation - Durée :   5 jours.  

Approche PAR MODULES :  

09h00-10h45  :  Aspect théorique 
10h45-12h30  :  Travaux pratiques et travaux dirigés. 
12h30-13h30  :  Déjeuner : 1h 
13h30-15h15  :  Aspect théorique 
15h15-17h00  :  Travaux pratiques et travaux dirigés. 

 
Lundi :        Matin  Module 1 : Présentation des principes de base.   
                   Après-midi   Module 2 : Le matériel 
Mardi :       Matin  Module 2 : Le matériel 
                   Après-midi   Module 2 : Le matériel 
Mercredi :   Journée Module 3 : Le système 
Jeudi  :        Journée     Module 4 : Le logiciel 
Vendredi :  Journée  Module 5:  Sécurité. Prévention, réaction face à une  

agression. 

5 - Disponibilités :  

Afin de garantir une disponibilité maximale, 
Prévoir un calendrier prévisionnel 30 à 60 jours à l’avance 
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6 - Programme de formation :  
Module 1 : Présentation des principes de base.  

1. La logique de la formation : présentation, vue d'ensemble. 
2. Rappel de base : fonctionnement général d’un ordinateur. 
3. Consignes de base concernant la sécurité 

a) Matérielle 
b) Logicielle 
c) Réseau 

Module 2 : Le matériel  
1. Les différentes composantes d'un ordinateur. 
2. Assemblage 
3. Entretien  
4. Les pannes 

a) Les différentes pannes les plus courantes 
b) Détection, repérage 
c) Dépannage. 

Module 3 : Le système.  
1. Partitions, partitionnement, formatage. 
2. Installation/réinstallation  système. 
3. Entretien système. 
4. Sauvegarde système. 
5. Restauration système. 

Module 4 : Le logiciel  
1. Installation :  principes, précautions, configuration, personnalisation. 
2. Entretien : Nettoyage, purges. 
3. Désinstallation : principes, procédures, précautions.  

Module 5 : Sécurité locale - Sécurité réseau et internet.   
1. Prévention:  
2. Le pare-feu : principes, exemples et configuration. 
3. Virus et antivirus : principes, exemples et configuration. 
4. Agressions diverses : spy, adaware, chevaux de Troie etc. 
5. Détection d'une agression. Réactions. 
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7 – Lieu de la formation 

      A définir 

8 – Méthodes d’évaluation 

1. Test de niveau en début de formation. 
2. Test de niveau en fin de formation. 
3. Enquête de satisfaction à chaud des stagiaires. 
4. Evaluation qualitative de la formation par le manager. 
5. Enquête de satisfaction à froid organisée selon possibilités. 

    

9 - Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre et fournis aux stagiaires. 

1. Logistique informatique. 
2. Logistique son et vidéo. 
3. Base documentaire écrite pour la formation et les stagiaires 
4. Base documentaire audio asynchrone pour la formation et les stagiaires 
5. Base documentaire vidéo asynchrone pour la formation et les stagiaires 
6. Lorsque les conditions le permettent et que la formation le demande, intégration numérique synchrone.  

10 – Principales approches pédagogiques appliquées en présentiel. 

1. Approche magistrale :  L’enseignant maîtrise un contenu structuré et transmet ses connaissances 
sous forme d’exposé. Cette méthode universitaire traditionnelle certes efficace, est peu adaptée à 
la formation continue avec un public adulte. Elle laisse à notre sens trop peu de place à 
l’interactivité avec l’apprenant. Lorsque cela se justifie, nous utilisons donc cette méthode surtout 
par soucis d’efficacité, pour une introduction théorique brève et structurée. 

2. Approche interrogative (maïeutique): En ‘interrogeant’ les étudiants, et en les poussant jusque 
dans leurs limites, on applique l’approche Maïeutique de Socrate. L’évolution se fait à partir de 
ce qu’ils pensent et croient savoir. Ainsi, le formateur les fait « cheminer » sur un chemin qu’il a 
déjà lui-même balisé en amont, faisant appel à leur réflexion, leur bon sens, leur intuition et 
enfin, leur intelligence, afin qu’ils arrivent par eux-mêmes aux résultats escomptés. Cela fut 
l’approche de Socrate en son temps, dans les rues d’Athènes. Cette approche est parfois utilisée 
en introduction de formation ou pour introduire un chapitre afin de tester à quel stade de 
connaissance se situent les étudiants. Elle peut également être utilisée, de manière générale tout 
au long d’une formation ce qui, pour notre part, constitue généralement notre approche centrale, 
(du moment que celle-ci reste entourée des autres approches). 

3. Approche démonstrative : L’approche démonstrative permet au formateur de montrer, faire faire, 
puis faire dire (démonstration, expérimentation, reformulation). Nous utilisons surtout cette méthode 
pour les travaux pratiques et travaux dirigés afin de nous assurer des acquis effectifs des étudiants.  

4. Approche analogique : L’approche analogique consiste à faire comprendre un concept, en le 
remplaçant par une histoire, une métaphore, une expérience, une anecdote, facilement 
compréhensible de tous. Cette approche présente l’avantage incontestable de rendre plus 
facilement abordable le sujet que l’on aborde, tout en impliquant l’auditoire. Cette approche 
permet au personnes formées de se sentir concernées par une idée ou un concept. Dans le 
panachage des approches multiples que nous utilisons, celle-ci est régulièrement présente.  
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5. Approche active, découverte : Dans cette approche, le formateur crée un scénario 
pédagogique, mettant un étudiant ou groupe d’étudiants en situation. Cela permet d’apprécier leur 
capacité à réfléchir pour résoudre un problème. A travers cette approche, le travail intra-cognitif et 
co-élaboratif sont favorisés selon l’enchaînement : faire faire, faire dire puis faire reformuler et 
améliorer. Dans le cadre de la formation continue pour adultes, nous privilégions souvent cette 
approche bien adaptée à un public adulte. 

6. Approche ‘expérientielle’ : Certains types de formations demandent principalement un travail 
pratique. Cela est par exemple rendu possible, par l’élaboration d’un projet. Cette approche est 
adaptée à certains types de formations telles que la création de sites internet par exemple. Le 
formateur incite à la formalisation du savoir-faire par l’étudiant, qui est le vrai producteur du 
savoir. Nous utilisons cette méthode pour des formations pour lesquelles, cela est adapté. 

SYNTHESE : Chaque formation, de même que chaque étudiant ou groupe d’étudiants à former, 
demande un panachage fluide des différentes approches. S’adapter avec souplesse à chaque 
contexte, à chaque situation en réorientant, parfois au pied levé son approche, permet de rester réactif 
et au plus proche des personnes à former. Cela constitue l’une des garantie d’une formation réussie.   

11 - Tarif par jour et par personne, en France ou dans tout autre pays, (pour un 
groupe allant de 8 à 12 personnes et selon durée à définir par session). 

Cout par jour et par personne :  380€/TTC  

Le prix inclut : les frais de déplacement, d’hébergement, et de restauration du/des 
formateurs ainsi que les frais logistiques mis en place pour la formation par la 
Société Proxima Centauri Company tels que définis aux points 8 et 9. 

Le prix n’inclut pas : les frais inhérents aux stagiaires (voyages, déplacements, 
hébergement, restauration, matériel et frais divers). 

∴ 
∴ 
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