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Présentation générale PCIE 

  
 
Le PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) est le standard mondial de la 
validation des compétences de base en informatique.   
 
La certification PCIE, ou ECDL (European Computer Driving Licence) dans le reste du monde, 
représente plus de 13 millions de candidats, 24 000 centres de test habilités, des milliers 
d’entreprises, et bénéficie du soutien des Institutions et des Ministères (Education, Emploi, 
Industrie, …).   
 
Il s’adresse à toute personne (étudiant, salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant vérifier 
ou valider ses compétences professionnelles en bureautique. Le PCIE est décomposé en 7 
modules, couvrant la majorité des outils bureautiques utilisés en entreprise: 
 
Module 1 - Technologies et Société de l'Information 
Module 2 - Gestion des documents 
Module 3 - Traitement de texte 
Module 4 - Tableur 
Module 5 - Base de données 
Module 6 - Présentation 
Module 7 - Services d'information et Outils de communication 
 
Comment ça se passe ? Votre centre PCIE Notre-Dame de Grâce vous attribue une carte 
d’aptitudes PCIE. Cette carte enregistre tous vos succès dans les différents modules que vous 
choisirez. Un ouvrage des bonnes pratiques en informatique vous sera remis. 
A chaque test, il vous sera fourni une analyse pour mesurer avec précision vos compétences 
et vous donner envie de progresser. 
Vous pouvez vous certifier sur un seul module et une certification PCIE unitaire vous sera 
remise. 
Vous pouvez aussi rechercher la certification PCIE Start, que l’on obtient après 4 modules 
réussis. 
Le PCIE est un processus continu et sans échec (vous repasserez plus tard un module 
échoué). Nous vous conseillerons à tout moment et vous réaliserons un plan de formation 
adapté à vos objectifs à partir de votre niveau actuel. 
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1 - Objectifs 

 Réviser les fondamentaux de la bureautique ; 
 Déterminer et augmenter ses compétences ; 
 Acquérir de bonnes pratiques afin d'améliorer son autonomie et sa productivité ; 
 Valider ses acquis. 

 

2 - Prérequis 

Connaître l’environnement WINDOWS et avoir une pratique régulière de la bureautique. 
 

3 - Contenu de la formation 

 RAPPELS ET RÉVISIONS 

LES OUTILS BUREAUTIQUES ET WEB 

 Évaluation des connaissances du parcours de formation réalisé par le stagiaire ; 
 Exercices et corrections avec le formateur ; 
 Révision des acquis au travers d'exercices ; 
 Tests blancs et corrigés ; 

 PASSAGE DU PCIE 

MODULE 1 : Le traitement de texte 

MODULE 2 : Les tableurs 

MODULE 3 : Base de données 

MODULE 4 : Présentation 

 

 TYPE DE FORMATION : Certification 

  

4- Durée de la formation  

 24 heures  
 Groupe 5 à 12 personnes 
 Formation alternant théorie et mise en pratique 
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5- Cout de la formation 

 1520€ TTC/ pers. 
 

6 - Moyens pédagogiques, techniques, d'encadrement et de suivi 

 1 ordinateur par stagiaire en réseau avec Internet 
 Logiciel client pour passer les tests PCIE 
 Carte PCIE 
 Tests blancs PCIE et corrections 
  Formateurs spécialisés en bureautique et Internet (certifiés PCIE) 

 Mr Tredez et Mme Lecocq 
 

7 - Lieu de la Formation 
AREP Notre Dame de Grâce 
13 rue de la Croix 
59602 Maubeuge CEDEX 
Tél. : 03 27 53 00 66 
 
Contact Renseignements :  Muffat-Gendet Marine 
Email: marine.muffat@notredamedegrace.org 
 

Site WEB: http://www.notredamedegrace.org 
 

7 - Périodes Prévisibles de déroulement de sessions 
 

 Session selon des demandes 
 
Pour connaitre les dates des prochaines sessions, veuillez contacter le centre de formation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.notredamedegrace.org/
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