SOUTIEN SCOLAIRE
Soutien scolaire, Prépa Bac et Concours d’Ecoles, Modules spécifiques : Lecture,
Dictée, Calcul, FLE* pour les scolaires, Aide aux devoirs, Entrainement personnalisé,
Sensibilisation à l’Informatique, Langues/Mini-School, Stages de petites vacances.

NOS ACTIVITES

FORMATION POUR ADULTES
Informatique (PCIE), Comptabilité, Langues (Français, Anglais, Portugais, …),
Création d’entreprise, Préparation aux Examens et Concours, Remise à niveau,
Gestion de Projet, Vente et Distribution, Bilan de compétences, ….

CYBER-CAFÉ PROFESSIONNEL
Espace de travail, Cours personnalisés, Courriers, Télé-déclaration, Suivi comptable,
Correction de rapports, Documents Administratifs, Traductions, Tableaux de bord,
Services de Copies, Réparation d’ordinateurs, ...

CEVEDOM
Organisme de Formation
Bureau d’Études

A CAYENNE
Angle Rue Molé et
Avenue
de la Liberté
05 94 28 78 12
contact.cevedom@gmail.com
DÉCOUVREZ CE LIEU
CHALEUREUX
PROPICE A
L’APPRENTISSAGE

CYBER CAFE EDUCATIF
Espace de travail, d’Entrainement et d’Auto-Formation, Laboratoire de Langues,
Eveil tous publics, Informatique, Jeux éducatifs, Travail Collaboratif Multimédia, …
* FLE : Français Langue Etrangère
https://www.facebook.com/cevedomcentredeformation

Horaires à partir du 24/09/2012
Lundi au Vendredi 07h30 - 21h45
et le Samedi 09h00 - 21h30

CEVEDOM - choisissez un accompagnement par des professionnels sur des
domaines multiples, dans un environnement propice à l’apprentissage
LE SOUTIEN SCOLAIRE

LES FORMATIONS POUR

LE CYBERCAFE PROFESSIONNEL

ADULTES

Nous mettons à votre disposition un
espace de travail convivial et spacieux.
Nous pouvons vous accompagner :
- dans la réalisation de vos
documents administratifs,
- dans la réalisation ou la correction
de rapports,
- dans la réalisation de tableaux de
bord,
- dans votre suivi comptable,
sur votre formation individuelle à
votre poste de travail ou à notre
centre de formation.

Nous intervenons pour tous les Nous intervenons sur les domaines
niveaux sur les matières principales :
suivants :
- les mathématiques,
- la
bureautique
avec
- le français,
certification européenne (le
- les langues étrangères
PCIE :
Passeport
de
(anglais, espagnol, portugais)
Compétences Informatique
- l’histoire-géographie,
Européen),
- la physique-chimie,
- la comptabilité, EBP, CIEL,
- les SVT, la Biologie,
- le commerce, le marketing et
- la Philosophie,
la distribution,
- la Comptabilité,
- les
langues :
l’anglais,
- le Sanitaire et social.
l’espagnol, le portugais.
Nous vous proposons aussi un - le
français
et
les Artisans, commerçants, agriculteurs,
accompagnement pour :
mathématiques
en nous vous accompagnons dans les
- la remise à niveau,
démarches de création, gestion et de
perfectionnement.
- la préparation aux examens et - la
formation
d’agents développement de votre entreprise.
concours du supérieur.
administratifs,
LE CYBERCAFE EDUCATIF
- la préparation aux concours,
Des plages horaires le mercredi matin
et examens en candidat libre,
et après-midi ainsi que le samedi sont
- le FLE avec l’obtention du TCF Nous développons dans cet espace,
aménagées pour faciliter la présence
(Test de Connaissance du l’entrainement éducatif des enfants,
des élèves.
scolaires et adultes via :
Français), et/ou du DILF.
Nous proposons des formations Mini- - la remise à niveau sur les - des supports pédagogiques et
School pour les scolaires :
d’information spécialisés,
savoirs de base et les
- des ateliers thématiques sur
compétences clés.
- l’Informatique,
différentes disciplines.
La
vente
et
la
distribution,
la
- l’anglais,
des
outils multimédias,
gestion
de
stock,
le
- le portugais,
des jeux sérieux et éducatifs,
merchandising, ...
- l’espagnol.
et diverses activités d’éveil.
- La création d’entreprise,
- La gestion de projet.
Afin d’optimiser votre confort lors de
vos temps de formation, du
covoiturage est en cours de
développement.
Nous
vous
proposons
une
large
gamme
d’activités para et périscolaires afin
d’occuper vos enfants à des activités
enrichissantes.

L’équipe
pédagogique,
pluridisciplinaire et de haut niveau
vous accompagnera, ainsi que vos
enfants, vers des savoirs robustes
pour favoriser votre accès à des
débouchés porteurs aussi bien
dans les domaines techniques que
généralistes.

Plages horaires des formations du lundi au samedi :
08h00 – 10h00
17h – 19h
10h15 - 12h15
18h15 – 20h15
12h30 – 14h30
20h – 22h
14h45 -16h45

Grâce à notre position géographique
et à notre amplitude horaire, nous
sommes accessibles et à votre
disposition pour vous aider à
progresser dans l’acquisition et le
développement de compétences à
visées professionnelles.

Pour les formations d’une journée ou plus :
08h30 – 12h30
09h00 – 13h00
14h00 – 17h00
13h30 – 16h30
17h30 – 20h30
ou
18h30 – 21h30

https://www.facebook.com/cevedomcentredeformation

