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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Acquérir ou développer ses compétences en bureautique  

 et en informatique, pour satisfaire les besoins de recrutement  

des entreprises et contribuer à accroître ses chances d’insertion  

professionnelle. 

 Favoriser l’autonomie des apprenants 

 Préparer la certification PCIE (Passeport de Compétence  

Informatique Européen). 

PRE REQUIS 

 Connaissances de bases de l’outil informatique 

  Tous niveaux, de débutants à confirmés. 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

   Test de positionnement. entretien individuel de motivation   
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 Module 1 : Acquérir les fondamentaux de l’environnement 

Windows  

 Module 2 : Acquérir aisance dans l’utilisation d’Internet et de la 

messagerie 

 Module 3 : Savoir mettre en page et imprimer divers 

documents 

 Module 4 : Savoir exploiter des feuilles de calcul et des 

classeurs. Gérer des données dans une liste et les représenter 

sous forme de graphiques 

 Module 5 : Comprendre la notion de base de données  

 Module 6 : Savoir élaborer une présentation sous Powerpoint  
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Méthode explicative et participative / active.  

 Méthodologie du PCIE – cours, exercices et contrôle des 

acquis.  

 Alternance de travail en sous-groupes et sur la plateforme 

 e-learning. 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Évaluations régulières en cours de séquence d’apprentissage 

  et à l’issue de chaque module.  

 Certification du PCIE.        

 Bilan individuel final. 

 Attestation de fin de formation. 

 Suivi téléphonique à 3 et 6 mois. 

 

 

 

 

PREPARATION A LA CERTIFICATION  PCIE  

DATES ET LIEU D E LA FORMATION  

 Dates à définir 

FOAD et regroupements à l’INFREP 

53 rue du Pdt Wilson 

24000 PERIGUEUX 

 

Horaires : Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi :  

9h-12h30 / 13h30-17h 

Mercredi : 9h-13h 

 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : NC 

 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : NC 

 A 6 mois : NC 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION  

 

Parcours moyen de 105 heures suivant 

les besoins du candidat 

 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : les financements de la formation 

et de la certification sont pris en 

charge par les OPCO (salariés) ou par 

Pôle EMPLOI (sous conditions) 

 

Formacode : 35054 

Eligible au CPF :   oui       code : 237556 


