
Parcours certification PCIE
Réf : PCIE

 

Objectif
Préparation à la certification
au Passeport de
Compétences Informatiques
Européen (PCIE)

 

Public
Tout public

 

Pédagogie
1. Transmission du dossier
d’inscription au candidat
2. Réception du dossier
complété : inscription
administrative et règlement de
la prestation
3. Evaluation initiale et
transmission du rapport de
diagnostic personnalisé
4. Définition des objectifs et du
planning de formation à
distance
5. Phase de formation en
présentiel selon plan de
formation établit
6. Passage des tests de
préparation
7. Planification des dates et
horaires d’examen
8. Passage des examens :
résultat délivrés
immédiatement
9. Transmission du diplôme en
cas de réussite
 

 

Durée
16 jours (soit 112 heures)

 

Prix
Inter : 0 € HT/jour (soit 0 € HT
pour 16 jours)
Intra : Nous consulter

Le Passeport de compétences Informatique Européen (PCIE) est un dispositif modulaire et progressif permettant à
chacun valider ses compétences de base en Technologies de l’information. Il est composé d’un ensemble de modules
de test aboutissant à une certification dans des domaines considérés comme fondamentaux dans l’utilisation
quotidienne du poste informatiques.
Le référentiel du PCIE (Syllabus) définit les connaissances requises.

Le PCIE est composé de sept modules choisis pour leur généralité et leur fréquence d’utilisation en entreprise :

Module 1 : Les connaissances de base : matériel, logiciel, ergonomie, internet, aspects légaux,
sécurité
Module 2 : Le système et la gestion des documents
Module 3 : Le traitement de texte
Module 4 : Les tableurs
Module 5 : Les bases de données
Module 6 : Les présentations
Module 7 : Les services d’information et outils de communication
Au départ du processus PCIE, le candidat reçoit une Carte d’Aptitudes européenne unique, qui va enregistrer sa
réussite aux différents tests passés tout au long de son cursus ou de ses activités professionnelles.
La Carte d’Aptitudes PCIE est valable 3 ans, un temps suffisamment long pour espérer obtenir son PCIE complet ! Le
candidat peut repasser des modules plusieurs fois sans aucune notion d’échec, car le PCIE est un objectif à atteindre
qui n’a rien à voir avec un examen-sanction.

2 objectifs possibles :
CUP : Certificat Unitaire PCIE
Certification sur un module au choix (exemple : Traitement de texte)
PCIE Complet : Certification sur les 7 Modules

Parcours PCIE présentiel
Un parcours complet, se déroulant en plusieurs étapes. Une évaluation initiale permet de détecter les lacunes et
d’élaborer un parcours de formation personnalisé. Cet enseignement présentiel est réalisé dans notre centre de
formation par groupe de 8 personnes maximum. Vous associez l’excellente efficacité d’une formation présentielle à
l’obtention d’une certification reconnue mondialement.

Inclus dans la prestation :
Inscription administrative
Carte d’aptitude valable pendant 3 ans dans toute l’Europe Le livre « L’ordinateur et vous : la
réconciliation » condensé d’astuce et de bonnes pratiques, vous permettant de préparer
sereinement le module 1
Evaluation initiale sur les modules envisagés
Rapport de diagnostic personnalisé sur l’état des compétences pour chaque module
Formation présentielle selon parcours de formation personnalisé
Test de préparation (examen blanc) pour chaque module choisi Test de certification sur les
modules sélectionnés
 
Pour toute information supplémentaire cliquez ici.

http://www.exoformations.com/Parcours_de_formation/Parcours_certification_PCIE-c1_31

