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LE PASSEPORT DE COMPETENCES INFORMATIQUE EUROPEEN 

 

Le COPANEF a inscrit le PCIE sur la LNI 

Le PCIE a été inscrit sur la LNI (Liste Nationale Interprofessionnelle) lors de la Commission Plénière tenue par 

le COPANEF ce 7 juillet 2015. Les formations bureautiques sanctionnées par le PCIE deviennent ainsi éligibles 

au CPF pour tous publics et dans l’ensemble de la France. 

CODE CPF : 146867 
 (A RENSEIGNER SUR VOTRE DEMANDE DE FORMATION DANS LE CADRE DU CPF) 

Evaluer-Former-Certifier : la solution gagnante avec le PCIE  

L'explosion des Technologies de l'Information fait du poste bureautique l'outil de travail indispensable pour 

plus d'un salarié sur deux, ce qui entraîne plusieurs problèmes :  

• On ne sait pas bien déterminer ses compétences et les moyens de les améliorer.  

• La productivité sur le poste de travail est difficile à établir, mais on sait qu'elle peut être grandement 

améliorée.  

• On ne sait pas bien quels objectifs réels de connaissances et bonnes pratiques doivent être atteints.  

• Les systèmes de formation, très divers, nécessitent une validation des acquis indépendante et 

incontestable.  

• Cette validation doit correspondre aux besoins effectifs et à l'utilisation quotidienne du poste de 

travail.  

Le Passeport de Compétences Informatique Européen (PCIE) a été conçu pour répondre précisément à ces 

problèmes. Il s'adresse à toute personne qui souhaite ou doit valider ses aptitudes à créer, organiser, et 

communiquer des documents et des informations.  

Avec un PCIE :  

• dans l'enseignement ou la formation, le futur utilisateur des technologies de l'information apporte la 

preuve de ses compétences de base.  

• dans l'entreprise, le collaborateur possède un niveau de maîtrise suffisant de son poste de travail pour 

être autonome et productif.  
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Définition : 

Le PCIE est avant tout un dispositif modulaire et progressif permettant à chacun de valider ses compétences 

de base en Technologies de l'Information. Il est composé d'un ensemble de modules de test aboutissant à 

une certification dans des domaines considérés comme fondamentaux dans l'utilisation quotidienne du poste 

de travail informatique. Le Référentiel du PCIE (Syllabus) définit les connaissances requises.  

Les sept modules dans le PCIE sont choisis pour leur généralité et leur fréquence d'utilisation en entreprise. 

Module 1 : Les Connaissances de base : matériel, logiciel, ergonomie, internet, aspects légaux, sécurité,  

Module 2 : Le système et la gestion des documents 

Module 3: Le traitement de texte  

Module 4 : Les Tableurs 

Module 5 : Les Bases de données 

Module 6 : Les Présentations 

Module 7 : Les Services d'information et Outils de communication  

Au départ du processus PCIE, le candidat reçoit une Carte d'Aptitudes européenne unique, qui va enregistrer 

la réussite aux différents tests passés tout au long de son cursus ou de ses activités professionnelles. La Carte 

d'Aptitudes PCIE est valable 3 ans, un temps suffisamment long pour espérer obtenir son PCIE complet ! 

DEVIS 
 

4 MODULES AU CHOIX : 
 

150 € HT – 180 € TTC PAR STAGIAIRE. 
EMC Formation – SASU 

Siret : 753 759 596 00012  

N° déclaration d’existence : 43 39 00957 39 

 

LIEU OU SE DEROULE LE PCIE : Pour des raisons techniques et logistiques, nous demandons aux intéressés de 

se rendre dans notre organisme habilité : 

 

EMC Formation 87 Place de la Comédie 39000 LONS LE SAUNIER 

 

CONTACT RDV :   Virginie MONNIER : vmonnier@jura.cci.fr Tél. 03 84 24 15 76 


