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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE ET COMMUNICATION

bUREAUTIqUE

Passeport de Compétences Informatiques Européen
Le PCIE

DURÉE

nous consulter

Tout utilisateur de la bureautique

Le PCIE est avant tout un dispositif modulaire et progressif per-
mettant à chacun de valider ses compétences en «Technologies 
de l’Information». Il est composé d’un ensemble de modules de 
tests aboutissant à une certification dans des domaines considérés 
comme fondamentaux dans l’utilisation quotidienne d’un poste 
de travail informatique. 
Le référentiel du PCIE (Syllabus) définit les connaissances requises.
Alternative est Centre de Certification Agréé PCIE, nous avons 
donc la possibilité de vous faire passer la certification sur les outils 
bureautiques dans nos locaux.

Nous avons la possibilité de vous faire passer la certification sur les 
outils bureautiques dans nos locaux.

Au départ du processus PCIE, le candidat reçoit une Carte d’Apti-
tudes européenne unique, qui va enregistrer la réussite aux dif-
férents 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.

La certification PCIE repose sur 7 tests (PCIE COMPLET) ou 4 tests 
(PCIE START) parmi lesquels chacun pourra choisir ceux qui repré-
sentent ses objectifs prioritaires qui sont :

Plusieurs validations possibles en fonction de vos besoins :
- PCIE complet (7 tests)
- PCIE Start (4 tests)
- Certification unitaire PCIE

Formation individualisée

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :
- Valider la maîtrise de l’utilisation de l’outil bureautique
- Mieux déterminer les compétences des utilisateurs dans l’entreprise
- Améliorer son efficacité
- Optimiser les formations en les rendant parfaitement adaptées au niveau de chacun


