Faites reconnaître vos compétences
grâce à la certification !

CERTIFICATIONS
BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE

Le Passeport de Compétences
Informatique Européen

Le PCIE

Le PCIE s’adresse à toute personne (étudiant, salarié
ou demandeur d’emploi) souhaitant valider ses
compétences professionnelles en bureautique.
Le PCIE est un référentiel de compétences
reconnu au niveau européen.
Le PCIE est composé de 7 modules :
- Technologies et Société de l’Information
- Gestion des documents (Windows)
- Traitement de texte (Word, Open Office, Libre
Office)
- Tableur (Excel, Open Office, Libre Office)
- Base de données (Access, Excel BD)
- Présentation Services d’information
(Power Point, Open Office, Libre Office)
- Services d’information et outils de communication
couvrant la majorité des outils bureautiques utilisés
en entreprise (IE, Outlook, Mozilla)
La validation des compétences s’effectue pour
chaque module, et il existe plusieurs niveaux de
certification adaptés à vos besoins.
1 formation bureautique chez CCI formation + 1 certification PCIE
= éligible au CPF
Code : 146867

L’examen

Modalités
- En centre agréé (examinateur habilité)
- 36 questions en 35 minutes
- Possibilité de sauter une question
- 3 niveaux de difficultés (débutant, initié, expert)

Tarif

Résultats
- Certification obtenue si > 75% de bonnes réponses
- Carte d’aptitude unique, transférable d’un OF à l’autre

95€ net de taxe le module
Certification valide 3 ans !

Le TOSA

Le TOSA est destiné à toute personne (étudiant,
demandeur d’emploi ou salarié) qui souhaite
certifier essentiellement des compétences
sur les logiciels du Pack Office.
Elle permet de valoriser un niveau sur un CV et
d’améliorer son employabilité en garantissant
un niveau de maitrise sur les logiciels les plus
utilisés dans la pratique professionnelle au
quotidien.
Il existe une certification TOSA pour :
- Excel
- Word
- Powerpoint
- Outlook
- Excel Visual Basic
- Access
- Photoshop
- Les compétences numériques
1 formation bureautique chez CCI formation + 1 certification TOSA
= éligible au CPF
Code : 164617

L’examen

Modalités
- En centre agréé (et bientôt en ligne)
- 35 questions en 60 minutes
- Réponse obligatoire
- Tests construits sur une base de 4 000 questions

Tarif

Résultats
- Détermination de votre niveau de débutant à expert
selon le nombre de points obtenus
- Score sur 1 000 délivré dans les 5 jours

79€ net de taxe le test
Certification valide 2 ans !

Toutes nos formations certifiantes
«Environnement digital
& Outils bureautiques »
- Cycle Webmarketing
- Cycle Fondamentaux de la bureautique
- Cycle Maîtrise de la bureautique
- Cycle Expert de la bureautique
- Sélection de modules
- Outlook Initiation
- Outlook Perfectionnement
- Word fonctions de base
- Word faux débutants
- Word Perfectionnement : trucs et astuces, formulaires et modèles
- Word Perfectionnement : documents longs, mailing
- Excel fonctions de base
- Excel faux débutants
- Excel : gagner en temps et en compétences avec les trucs et astuces
- Excel Perfectionnement : base de données et tableaux croisés dynamiques
- Excel Perfectionnement : fonctions statistiques et financières, conditions
- Excel Visual Basic - Niveau 1
- Access fonctions de base - Niveau 1
- Access perfectionnement - Niveau 2
- Access Visual Basic - Niveau 3
- PowerPoint initiation
- PowerPoint perfectionnement

Retrouvez plus d’informations sur
WWW.CCIFORMATIONPRO.FR
Contact : Elise POIGNANT
04 72 53 88 49 / e.poignant@lyon-metropole.cci.fr

