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Passeport de compétences informatique
européen (PCIE)
Formation Continue - Bureautique

Valorisez votre expérience par un certificat international

Objectifs :
Le PCIE est le standard international de certification qui valide, sous forme de tests,
les compétences de base en bureautique de l’utilisateur dans 9 modules fondamentaux
:
- Les essentiels de l'ordinateur
- Les essentiels du web
- Traitement de texte
- Tableur
- Base de données
- Présentation
- Edition d'image
- Travail collaboratif
- Sécurité des TI
Il apporte la preuve de vos compétences, vous permet de faire le point sur vos
connaissances et valorise votre expérience par un certificat international.

Public :
Tout public

Notre offre :
PCIE : de 1 à 9 modules

Points forts :
Le Passeport de Compétences Informatique Européen (PCIE) qui valide des formations
bureautiques, est éligible au CPF.
Créez votre dossier de financement ! le code CPF est le 237556
Code Certifinfo : 84522

Les plus pédagogiques :
Animateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leur connaissance de l'entreprise
Méthodes :
Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être.

Validation / Certification :
Formation éligible au CPF - Code PCF : 237556 Habilitation PCIE. Site Web PCIE
ANGERS - CENTRE PIERRE COINTREAU
132 av de Lattre de Tassigny - Siret 13000460900058
CHOLET - EURESPACE FORMATION
Rue Eugène Brémond - Siret 13000460900066
SAUMUR - ESPACE FORMATION DU SAUMUROIS
Square Balzac - Siret 13000460900074
° Déclaration enregistrée auprès du Préfet
de la Région Pays de la Loire : 52 49 02369 49

CCI Formation, la réponse précise à votre besoin de formation
formation.continue@maineetloire.cci.fr - Tél 02 41 20 49 59
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INFORMATION
70 €
70 €/personne
Session(s) à Angers, Cholet,
Saumur
- Nous consulter

Formation certifiante - Eligible CPF Compte Personnel de Formation

