
Notre Centre de formation AREP NDG propose le  

« Passeport de Compétences informatique européen » 
Formation informatique Certifiée PCIE via votre CPF – 

Soyez plus à l'aise sur votre ordinateur ! 

Une formation certifiante totalement éligible à votre CPF (code CPF : 146867), 

permettant de mesurer, améliorer et valider vos acquis informatiques et bureautiques. 

♦ Le PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) est le standard mondial de la validation des 

compétences de base en informatique. 
  
♦ Il s’adresse à toute personne (étudiant, salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant vérifier ou valider ses 

compétences professionnelles en bureautique. 
  
♦ La validation des compétences s’effectue module par module, et il existe plusieurs niveaux de certification. 

 

 Les avantages du PCIE : 
 Connaître son niveau en bureautique et se donner un objectif 

Avec le test de positionnement, le PCIE permet d’évaluer ses compétences de base à tout moment. 
 Valoriser  des compétences acquises 

Suite à une ou plusieurs formations, obtenez une certification reconnue à travers le monde. 
Basé sur les logiciels essentiels comme Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook 
Le PCIE reprend  les domaines fondamentaux de l’informatique dans l’utilisation quotidienne du poste de 
travail. 

 Optimisation des plans de formation 
Les salariés sont mieux formés, les formations sont adaptées aux besoins réels. 
Augmenter la productivité de l’entreprise en améliorant les conditions de travail. 
Une maîtrise de l’ordinateur permet d’être plus autonome, de réduire le stress, d’éliminer les pertes de temps 
grâce à une utilisation efficace : le principe du PCIE est d’aborder les bonnes pratiques. 

Le PCIE pour tous 

Le PCIE apporte la PREUVE de vos COMPETENCES en INFORMATIQUE. 
   

SALARIE 

 Optimisez votre maîtrise de l'outil bureautique en milieu professionnel, 

 Justifiez de vos acquis d'expérience pour évoluer professionnellement. 

 Soyez à l'aise dans votre travail, plus efficace et plus rapide pour réaliser des 

tâches courantes. 

 

Le PCIE est également un très bon objectif dans le cadre du DIF, Profitez-en 

pour acquérir la certification PCIE à cette occasion !  

 Parlez-en à votre Responsable ou à votre DRH. 

DEMANDEUR D'EMPLOI 

 Valorisez votre CV avec un niveau de compétences précis et reconnu. 

 Différenciez votre candidature en y joignant votre certificat PCIE. 

 

Contactez votre conseiller emploi, une formation PCIE peut être mise en 

place. 

ETUDIANT 

 Obtenez un atout supplémentaire pour votre future entrée dans la vie active. 

 

Parlez-en à votre responsable pédagogique et soyez initiateur du projet pour 

votre école. 

RETRAITÉ  Maitrisez les outils de communication qui vous entourent. 

PROFESSION LIBERALE 
 Apportez à vos clients la preuve de votre compétence et de la qualité de vos 

prestations. 

 Gagnez du temps au quotidien. 

CADRE & DIRIGEANT 

 Appréhendez les fonctionnalités de base des logiciels bureautique. 

 Orientez et supervisez la production documentaire de vos services. 

 Montrez l'exemple dans votre entreprise en adoptant la méthode PCIE. 

 
Contactez-nous : Centre AREP NDG Maubeuge   
Marine Muffat-Gendet   : 03 27 53 00 66 

http://www.pcie.tm.fr/

