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PRÉSENTATION 

 

PRÉREQUIS ET SÉLECTION 

 

OBJECTIFS  
 

MODALITÉS DE LA FORMATION 

 

CONTENUS 

Si vous travaillez principalement avec les outils bureautiques, 5 

raisons de choisir ICDL (anciennement PCIE) : 

 

 L’ICDL, un projet européen issu à l’initiative du CEPIS 

(Council of Européen Professional Informatics 

Societies).  

 Vous développez votre niveau d’autonomie et 

sollicitez moins votre service informatique. 

 Vous éliminez les pertes de temps grâce à une 

utilisation efficace des TIC. 

 Vous avez une idée juste de votre niveau. Les tests 

nommés ICDL 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. 

 

Des connaissances de base de l’environnement Windows et 

de la bureautique 

 Développer ses compétences dans la bureautique  

 Augmenter sa productivité  

 Valoriser ses compétences par un certificat 

internationalement reconnu 

 

ET APRÈS ? 

PUBLIC 

DATE ET LIEU 

Temps de formation en présentiel et à distance 

Durée : variable en fonction du projet et des besoins de 

l’apprenant (positionnement de départ) 

 

Au début de chaque parcours, ont lieu un accueil et un 

positionnement. 

 

ICDL comporte plusieurs modules portant sur différentes 

thématiques définis par un référentiel international couvrant 

l’ensemble des compétences numériques/bureautiques : 

 Les essentiels de l’ordinateur  
 Les essentiels du WEB 
 Traitement de texte  
 Tableurs  
 Bases de données 

  

 

Transverse à de nombreux métiers 

Pour aller plus loin 

Demandeurs d’emploi 

Salariés 

Personnes en reconversion 

professionnelle 

Alternants 
 

Date : à la demande 

Lieu : au centre de formation IRFA ou en 

distanciel 
 

NIVEAU VISÉ 

Certification ICDL 

 

CONDITIONS TARIFAIRES 

Sur devis 

MODE DE FINANCEMENT 

Pôle Emploi 

Entreprises 

Financement individuel 

Code CPF 237556 

 
 

 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/137/


 
 

MÉTHODES MOBILISÉES 

Construction d’un parcours individualisé, contrat d’objectifs 

adapté à vos disponibilités), apports théoriques, études de cas et 

mises en situation. 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 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 

Attestation de réalisation. 

Si réussite, délivrance d’un certificat ICDL. 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 Inscription en autonomie via le compte CPF ou contacter 

directement l’organisme. 

 

RÉSULTAT ET SATISFACTION 

Taux de réussite : 70 % 

Taux de satisfaction stagiaires : 80% 

 
ACCESSIBILITÉ 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. 

 

Pour plus d’informations consulter notre page web spécifique : 

https://www.irfabfc.fr/accessibilite-des-personnes-en-situation-

de-handicap/ 

 

  

 

Les + 

IRFA 

 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. 

CONTACTS 

Nathalie ANDRIEUX 

nandrieux@irfabourgogne.fr 

03 80 52 25 25 
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