ACCUEIL ASSISTANCE COMPTABILITÉ GESTION

CERTIFICATION PIX
Mesurer et valoriser ses compétences numériques dans 5 grands domaines qui couvrent
l’ensemble des usages actuels des outils numériques :
- information et données
- communication et collaboration
- création de contenu
- protection et sécurité
- environnement numérique

Public visé
Toute personne (salarié, demandeur
d’emploi, étudiant, élève) souhaitant
mesurer et valoriser ses compétences
numériques dans 5 grands domaines
qui couvrent l’ensemble des usages
actuels des outils numériques .

Durée
Pour un salarié en formation
continue :
2 heures au maximum

Voie d’accès :

Alternance

Formation continue

Pré-requis
• Savoir lire, écrire et compter et utiliser
les fonctionnalités basiques d’un
ordinateur (manipulation de la souris et
du clavier). Aucun niveau de diplôme ou
de certification exigé

Conditions d’inscription
Lieu de la formation

Pour la formation continue

Site de Poitiers
Maison de la Formation
120 rue du Porteau
86000 Poitiers

Pour les demandeurs d’emploi

Site de Loudun
Espace Formation
1 avenue de la Coopération
86200 Loudun
Site de Montmorillon
Immeuble Eco espace
70 rue de Concise
86500 Montmorillon

Contact
fc.ccivf@mdf86.net
05 49 37 44.68
www.poitiers.cci.fr

• La formation doit être validée en amont
par votre entreprise
• Être inscrit à Pôle Emploi

Demandeur d’emploi

VAE

Activités professionnelles
en entreprise
• Permettre de confronter ses
connaissances et compétences en
Bureautique
• Découvrir de nouvelles notions et
apprendre à les maîtriser.
• Valoriser son CV

CERTIFICATION PIX
Validation
La certification PIX® certifie un
niveau de compétence sur les
usages des outils numériques. Elle
permet de mesurer et valider des
compétences bureautiques pour
attester d’un niveau précis.
Score sur 1000 pouvant être affiché
sur un CV.
Une attestation de présentation
à la certification sera remise au
stagiaire
Le stagiaire sera soumis en cours
de formation à des évaluations et
tout au long de la formation à des
exercices pratiques afin de vérifier
l’intégration des connaissances.
La certification Pix fonctionne en
deux phases :
1. Une phase initiale de
positionnement.
2. Une phase de certification
Code RS : 3807
Eligible au CPF :

€

oui

non

Coût de la formation
Salarié et demandeur d’emploi
A partir de 45 euros Net de taxe/
heure
Individuels, retraités :
nous consulter

Date de session
Pour un salarié en formation
continue ou demandeur d’emploi
Entrée possible permanente

Programme et contenu

Nos points forts

Chaque compétence est décomposée
en sous-compétences, elles-mêmes
déclinées en acquis par niveau. Le
référentiel et les épreuves de Pix sont
mis à jour en permanence pour intégrer
les évolutions rapides des technologies
et des usages numériques et s’adapter à
l’évolution des compétences numériques
et des besoins des employeurs.
Domaine 1. Information et données

1.1. Mener une recherche et une veille
d’information
1.2. Gérer des données
1.3. Traiter des données
Domaine 2. Communication et collaboration

• Formation individualisée accompagnée
dans un Espace de formation
individualisée sur des postes
informatique équipés du logiciel.
• Apports théoriques et pratiques
• Mises en situations pratiques : études
de cas
• Travail à partir de situations vécues par
les participants
- Apports méthodologiques
- Apports d’outils
• Profil de l’intervenant : formation
dispensée par des formateurs
diplômés et expérimentés

2.1. Interagir
2.2. Partager et publier
2.3. Collaborer
2.4 S’insérer dans le monde numérique
Domaine 3. Création de contenu

3.1. Développer des documents textuels
3.2. Développer des documents
multimédias
3.3. Adapter les documents à leur finalité
3.4. Programmer
Domaine 4. Protection et sécurité

4.1. Sécuriser l’environnement numérique
4.2. Protéger les données personnelles et
la vie privée
4.3. Protéger la santé, le bien-être et
l’environnement
Domaine 5. Environnement numérique

5.1 Résoudre des problèmes techniques
5.2 Évoluer dans un environnement
numérique
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Nos établissements sont engagés
dans une démarche de progrès
pour l’accessibilité des centres de
formation, en collaboration avec le
Centre Ressource Formation Handicap.
Pour connaître la faisabilité de votre
projet de formation, contactez directement notre référent
handicap : cciv-formation-handicap@mdf86.net
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