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Informatique = Certification PCIE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Evaluer son niveau sur le(s) module(s) PCIE souhaité(s)
Repérer les écarts
Se former aux connaissances complémentaires nécessaires pour obtenir la certification
S'entraîner à la certification
Passer la certification PCIE (3 modules maximum)

PRE REQUIS

Demandeur d'emploi inscrit à Pôle Emploi, éligible au PIC
Maitrise de la manipulation de la souris et du clavier
Connaissance de base en Word, Excel.
Savoir lire et écrire en français

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Préinscription auprès d'un conseiller CEP
Réunion d'information
Test de positionnement
Entretien de motivation

CONTENU PEDAGOGIQUE

Apprentissage tutorés en ligne aux modules repérés : outils digitaux, Windows, Word, Excel
Réalisation d'exercices complémentaires sur support papier en collectif ou individuel
Entraînement aux tests en ligne
Entraînement et passage de la certification sur le(s) module(s) choisi(s) - 3 maximum

MODALITES PEDAGOGIQUES

Face à face pédagogique en collectif et/ou individualisé
Apprentissage en ligne personnalisé et tutoré
Exercices complémentaires sur support papier
Accompagnement individuel
Entraînement aux tests en ligne
Parcours personnalisé et adapté aux besoins du candidat

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Passage d'un positionnement pour déterminer le niveau du candidat sur les modules choisis
Test d'entraînement avant le passage de la certification
Passage du PCIE
Attestation de fin de formation
Suivi téléphonique à 3 et 6 mois
Enquête de satisfaction

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

185 heures

Durée selon le parcours individualisé

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session 2023 : du 02/05/2023 au
16/06/2023 (30 à 35 heures

hebdomadaire)

Délai d’accès :

Possibilité d'accéder à la formation
jusqu'à 4 jours après le début de la
formation sous réserve de places

disponibles

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
9

Taux de réussite aux examens par an :
45 %

Taux de satisfaction des stagiaires par
an :

94 %

Taux d’insertion professionnelle par an :
• A 3 mois : 22 %

• A 6 mois :

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Financement Pôle Emploi
dans le cadre des AFC selon des barèmes
différenciés

Formacode : 70354

Eligible au CPF : Oui - Code : 000
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : Sans équivalence de niveau. Similaire à la certification TOSA

Passerelles : Validité de la carte pendant 3 ans

Suite de parcours possibles et Débouché : En lien avec le projet professionnel

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : Oui, certification progressive

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Le vendredi 04 février au 25 rue des Griottes, 07200 Aubenas

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

25 rue des Griottes, 07200 AUBENAS

Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à
17h00

Le mercredi de 9h00 à 13h00

L'adresse de l'agence de l'INFREP Aubenas :

25 rue des Griottes 07200 Aubenas

Formateur référent : Ludovic BRICARD

Responsable d'Agence : Bénédicte CHAUMONT

Référent Handicap : Marlène PINEDE, Aurélie HUGUES

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Locaux adaptés PMR et formation accessible
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https://www.google.fr/maps/place/25+rue+des+Griottes+07200+Aubenas

