Éligible au CPF

LEADER EN CERTIFICATION
INTERNATIONALE
DES COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES

ÉVALUER LES ACQUIS
NUMÉRIQUES

AMÉLIORER LES
COMPÉTENCES

BOOSTER
L’EMPLOYABILITÉ

CONCRÉTISER
DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS

DÉVELOPPER, VALIDER ET
CERTIFIER LES COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES

Le PCIE, c’est quoi ?
La référence
internationale
de la certification
des compétences
numériques
depuis 1996

20 ans

d’expérience

1 700 000
tests passés

260 000
candidats

700

centres

24 000

centres de
tests habilités

16 M

54 M

tests passés

candidats dans
plus de 100 pays

SALARIÉS

Pour qui ?

DEMANDEURS D’EMPLOI

ÉTUDIANTS

TESTER

ENTREPRISES

VALIDER

les connaissances
et le niveau

l’expérience par
un certificat reconnu

Pour faire
quoi ?

DRESSER

PROUVER

le bilan de compétences
numériques de
l’entreprise

les compétences
sur le CV

Comment ça marche ?
CHOISIR UN CENTRE :

Contacter un des
700 centres habilités PCIE
TEST D’ÉVALUATION
CERTIFICATION PCIE :

Obtenir un certificat
reconnu en France et
à l’International

GRATUIT :

1
5

2

Faire un diagnostic
et vérifier les
compétences
numériques

5 étapes
TEST DE
PRÉPARATION :

S’entraîner à la
certification

4

3

FORMATION ADAPTÉE :

Acquérir des
compétences

Quelles garanties ?

ÉVALUATIONS
100% INDÉPENDANTES

MESURES DE
PROGRESSION

FORMATIONS

100% OBJECTIVES

RÉFÉRENTIEL EUROPÉEN

BASÉES SUR UN

CERTIFICATION
RECONNUE

SOLUTIONS

ÉLIGIBLE AU CPF

D’E-LEARNING

(COMPTE PERSONNEL

MONDIALEMENT

AVEC ALTERCAMPUS

DE FORMATION)

Nos valeurs
VALORISER L’INDIVIDU

Au-delà de la valorisation des compétences, la certification PCIE permet à chaque
personne de gagner en confiance en soi et en son usage des outils numériques.

CONSTRUIRE LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons les personnes et les organisations
dans la transformation numérique de notre société.
Nous le faisons en définissant des référentiels de compétences en constante
évolution, et selon une charte de qualité des plus exigeantes.

FAVORISER L’EMPLOYABILITÉ

À travers un réseau national proposant un vrai service de proximité, nous sommes
engagés à aider les entreprises à trouver les compétences qu’elles recherchent, et
à permettre à chacun de valoriser ses compétences numériques sur le marché de
l’emploi.

Nos modules
Essentiels de l’ordinateur
Essentiels du web

Tableurs *

Base de données *
Présentations *

Édition image
Conception assistée
par ordinateur – 2D

Edition de sites web
Travail collaboratif
en ligne

Gestion de projet
Sécurité des TI

Niveau avancé disponible *

Traitement de texte *

Le PCIE a su gagner la
confiance de nombreux clients.
Pourquoi pas la vôtre ?

Pour plus d’informations,
contactez votre centre
habilité PCIE

www.pcie.tm.fr

