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PrÉParation au PaSSaGE Du PCiE

Publicobjectifs

Cette session de formation devrait permettre aux participants de :

- Evaluer les connaissances de base nécessaires à toute personne 
travaillant sur PC.

- Tester les bonnes pratiques et les bons réflexes.
- Augmenter l’efficacité et la satisfaction personnelle et professionnelle.
- Donner à la « Formation Informatique » un caractère personnel et 
convivial grâce à l’approche délibérément orientée vers l’utilisateur

Toute personne souhaitant 
faire valider par un certificat 
reconnu au niveau européen 
ces compétences en 
Informatique / Bureautique. 

Pédagogie

1 - Evaluation initiale en centre de formation 
Evaluation individuelle pour identifier les domaines du P.C.I.E. où les efforts en formation doivent être entrepris. 
Détermination des objectifs réels personnalisés en comparaison au standard europé

2 - Parcours de formation
Délivrance d’un code personnalisé pour l’accès à la formation en ligne
Premier regroupement en Centre de Formation (½ journée) accompagné par un formateur

Vous disposerez de l’intégralité des 7 modules de cours pour la version Office 2000 ou XP avec un accès illimité pendant 12 mois :
1. Gestion de documents
2. Traitement de texte
3. Tableur
4. Base de données
5. Présentation Assistée par Ordinateur
6. Courrier électronique et navigation sur le Web

Les modules de cours sont calibrés sur le référentiel du P.C.I.E.
Chaque module est décomposé en sections, et chaque section est constituée de plusieurs leçons dans lesquelles vous allez 
suivre avec précision votre progression.

Des regroupements auront lieu régulièrement, et ce, pendant au moins trois mois. Ces dates de rencontres seront fixées 
conjointement dès le démarrage.

3 - Préparation aux tests P.C.I.E. avec les « PREPA - P.C.I.E. »
Nous vous fournirons, à l’issue du 3 ème mois, un lot de questionnaires « PREPA - P.C.I.E. »accessibles en ligne.
Dans les « PREPA-P.C.I.E. », chaque question posée est suivie de sa réponse commentée, ce qui va vous permettre de réviser et 
de consolider vos connaissances afin d’augmenter vos chances de réussir la certification finale.

4 - Certification PCIE 
Après cette période de formation en ligne, les différents regroupements et les questionnaires «PREPA-P.C.I.E.», vous êtes aptes à 
passer une session de tests P.C.I.E. correspondant à vos objectifs initiaux.
La session de tests P.C.I.E. va vous permettre de voir les progrès faits par rapport à l’évaluation initiale.

Si vous réussissez les 7 modules : 
Nous vous remettons votre attestation de passage du CPIE. Le diplôme délivré par l’organisme vous sera ensuite envoyé.

- Méthodes participatives, interactives basées sur le vécu et l’expérience des participants 
- Apports de connaissances théoriques et techniques / Tests et exercices / 
Echanges de pratiques / Mises en situation
- Évolution sur poste
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