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Témoignages de stagiaire

Eligible CPF 

Code  237556

Je viens de retrouver un 

emploi et le PCIE m’y a 

grandement aidé! Il m’a 

permis de rassurer mon 

futur employeur sur mes 

compétences.
Didier, 50ans

Je pensais b
ien maîtris

er 

certain
s logiciels. Pourtant 

la formation m’a permis 

d’acquérir des méthodes 

de trava
il vra

iment 

éfficac
es.

Sabrina 24 ans

La fo
rmatio

n, le contact
 

avec d’autres personnes et 

la ré
ussite

 du PCIE m’ont 

redonné confiance en moi.

Merci.

G. 48ans 

Je te remercie
 vra

iment de 

m’avo
ir fo

rmée et so
utenue. Je 

suis fi
ère d’avo

ir ré
ussi m

on 

examen. Que de chemins 

parco
urus depuis l’a

nnée 

dernière où je me suis 

reformée en bureautique !

Cloclo 43 ans

Très bonnes méthodes 

pédagogiques dans une 

super ambiance. 

Merci à toute l’équipe. !!!

Caroline 

J’ai très peu utilisé les outils informatiques dans ma vie professionnelle. Je ne croyais pas réussir. Merci
Jojo 32 ans

Grâce
 à la

 personalisa
tion 

de la fo
rmatio

n tout le 

monde peu obtenir so
n 

PCIE faci
lement.

Super équipe.

Maud 20 ans

J’aurais 
dû fair

e une 

formatio
n bien ava

nt, quel 

temps ga
gner gr

âce aux 

méthodes enseignées.

Excellent.

Julien 33 ans
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Gestion de 
documents

Internet et 
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Vectoriel

L’essentiel de 
l’ordinateur

L’essentiel du 
Web

Sécurité des 
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Travail Collaboratif 

en ligne 

Technologies et Société de 
l’information

1 Évaluez-vous
Vérifiez que vous avez les compétences adéquates 

2 Certifiez-vous sur mesure
Vous pouvez choisir plusieurs domaines de certification. 
Aucun module obligatoire

3 Validez vos acquis 
Suite à une formation recevez un certificat. 

4 Prouvez vos compétences
Le PCIE valorise votre savoir-faire pour faire progresser 
votre carrière.

5 Soyez prêts à vous lancer
Avec l’assurance de maîtriser les outils dont vous avez 
besoin.

Formation s
Individualisées

Entrées permanentes
Démarrage toutes les semaines

Renseignements
Prise de RDV

- Objectifs
- Durée
- Financement
- Devis

Planning validé
Dates fixées

� �
� �

� �
No

us
 c
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cte
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Dossier va
lid

é
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Éligible CPF*
*Compte personnel de formation
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Module Essentiel de l’ordinateur :
Windows 10, Windows 7, MacOS Sierra 10.12, Ubuntu 16
Module Essentiels du Web : 
Navigation Web, Internet Explorer 11, Edge, Firefox, 
Chrome, 
Gestion des mails :
 Outlook 2010-2013-2016, Thunderbird 
Module Traitement de texte :
Word 2010-2013-2016, Libre O�ce 4, Open O�ce 3.1 

Module Tableur (Excel ou Calc) :
Excel 2010-2013-2016, Libre O�ce 4, Open 
O�ce 3.1 
Module Base de données : 
ACCESS 2010, ACCESS 2013, ACCESS 2016 
Présentation (Powerpoint ou Impress) :
Powerpoint 2010 -2013-2016, Libre O�ce 4, 
Open O�ce 3.1 
Module Edition Image : 
Photoshop CC, GIMP, Illustrator

Module Travail Collaboratif en Ligne : 
SharePoint, Goolge Suite 
CAO 2D :
AutOCAD, DraftSight 2018
Gestion de projets
MS Project 2016
Edition de sites web
Wordpress

Le PCIE (Passeport de Compétences 
Informatique Européen) est le standard 
mondial de la validation des compétences de 
base en informatique. La certi�cation PCIE, ou 
ECDL (European Computer Driving Licence) 
dans le reste du monde, représente plus de 15 
millions de candidats, 24 000 centres de test 
habilités, est utilisée par des milliers d’entre-
prises, et béné�cie du soutien actif des Institu-
tions et des Ministères (Education, Emploi, 
Industrie, …).
Il est administré au niveau international par la 
Fondation ECDL basée à Dublin.

Le PCIE existe en France depuis 1996 et a été mis en place par ECDL 
France, l’opérateur national et exclusif de la certi�cation. Nous comp-
tons plus de 230 000 candidats et plus de 1 300 000 tests passés, ce qui 
en fait la 1ère certi�cation bureautique en France. Les tests PCIE 
peuvent être passés dans plus de 700 centres d’examen.

Il s’adresse à toute personne (étudiant, salarié ou demandeur d’emploi) 
souhaitant véri�er ou valider ses compétences professionnelles en 
bureautique. Le PCIE est composé de di�érents modules, couvrant la 
majorité des outils informatiques utilisés en entreprise.

La validation des compétences s’e�ectue module par module, et il 
existe plusieurs niveaux de certi�cation.

C’est quoi ?

Accéder à la Formation 

Certifier ses connaissances est incontournable

5 Raisons de choisir Le PCIE


