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CONTEXTE - PRESENTATION
Si vous travaillez principalement avec les outils bureautiques, 
5 raisons de choisir le PCIE : 
Le PCIE est un projet européen à l’initiative du CEPIS (Council of 
Européen Professional Informatics Societies). www.cepis org. 
Vous développez votre niveau d’autonomie. 
Vous éliminez les pertes de temps grâce à une utilisation efficace des TIC. 
Vous avez une idée juste de votre niveau. 
Les tests nommés PCIE sont indépendants, objectifs et évaluent avec 
précision le niveau réel. 
Une lecture simple des résultats permet la mise en place de formations 
adaptées selon les résultats des tests. 

CONDITIONS D’ACCES/PREREQUIS
Il s’adresse à toute personne souhaitant vérifier, valider et/ou développer 
ses compétences professionnelles en bureautique et culture numérique.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Obtenir la certification PCIE, devenir un expert des outils bureautiques et 
numériques. Auto-formation assistée.

METHODES
Evaluation des compétences (construction d’un parcours individualisé, 
contrat d’objectifs adapté à vos disponibilités) - Apports théoriques - 
études de cas et mises en situation. 

CONTENUS
Le PCIE comporte plusieurs modules portant sur différentes thématiques  
définis par un référentiel international couvrant l’ensemble des 
compétences numériques/bureautique : 
Accueil et Positionnement - Traitement de texte - Tableurs, Bases de don-
nées - Présentation - L’essentiel de l’ordinateur - L’essentiel du web - Edition 
image - Edition Site web - Travail collaboratif en ligne - Sécurité des Techno-
logies d’Information. 

MODALITES DE VALIDATION
L’examen de positionnement et/ou de validation d’un module ou de 
plusieurs modules peut être réalisé par l’IRFA BFC à tout moment. 
Un compte nominatif en ligne est attribué avec possibilité de 7 passages 
pour chaque module. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Consulter notre site internet : www.irfabfc.fr

NUMÉRIQUE

• Un programme adapté à vos exigences professionnelles et/ou personnelles. 

• Un rythme de formation sur-mesure.

• Une méthode basée sur les réalités professionnelles et individuelles. 

• Un équipement informatique et du matériel professionnel. 

Les +
 IRFA

TYPE DE VALIDATION
PCIE

PUBLIC
Demandeur d’emploi
Salarié
Personne en reconversion
Alternant 

MODE DE FINANCEMENT
Pôle Emploi 
Entreprise 
Financement individuel 
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