PCIE

Le PCIE est le standard international de certification des compétences de base en informatique. Il est
destiné à tous les utilisateurs de la bureautique.
LE PCIE START PORTE SUR 4 MODULES :
1. Traitement de texte (Word)
2. Tableur (Excel)
3. Au choix : Connaissances générales (Poste de Travail, son Environnement, et la Société de
l’information) ou Windows (Gestion des documents )
4. Au choix : Access (Base de données) ou Power Point (Présentation) ou Internet (Navigation Web et
Messagerie)
LE PCIE COMPLET PORTE SUR 7 MODULES :
1. Connaissances générales sur le Poste de Travail, son Environnement, et la Société de
l’information
2. Gestion des documents (Windows)
3. Traitement de texte (Word)
4. Tableur (Excel)
5. Base de données (Access)
6. Présentation (Power Point)
7. Navigation Web et Messagerie (Internet)
PCIE C’EST :
■ Une reconnaissance de vos acquis en bureautique
■ Une certification reconnue dans 56 pays dans le monde entier que vous pouvez inscrire sur votre
CV
■ Un teste indépendant et objectif
■ Plus de 1 400 000 certificats commencés ou obtenus dans le monde
■ Pour l’entreprise de plus de 10 salariés gain de 10 heures par semaine et de 56 500 € par salarié
pour le temps perdu est les coûts liés aux problèmes utilisateur bureautique (service de support,
consommables gaspillés, données perdues, etc.)
CARACTERISTIQUES D’UN TEST
■ 36 questions par test
■ 35 minutes par test
■ Barre de succès : 75% (9 erreurs possibles sur 36 réponses)
■ Délai de 3 ans pour passer la totalité de tests (Carte d’aptitude) et jusqu’aux 12 passages pour
chaque test

CARACTERISTIQUES DES QUESTIONS
Trois types de questions
■ Fonctionnelles
■ Pratiques
■ Règle de productivité
Trois niveaux de difficulté
■ Basique
■ Normal
■ Expert
Deux sorte de questions
■ QCM
■ Zones sensibles
TEMOIGNAGES DE CANDIDATS AU PCIE
Isabelle, secrétaire de Direction à l’IRFOLIM Limoges
« Le PCIE apporte sans conteste une valorisation de soi-même, une remise en cause de ses
pratiques et un challenge personnel. »
Daniel, salarié d’entreprise
« Très motivé pour me mesurer enfin à un niveau de connaissances bien établi, j’ai réussi
mon PCIE Start et l’ai trouvé extrêmement utile. Il couvre bien l’utilisation quotidienne que
l’on fait de son ordinateur. J’en ressors très satisfait et je le recommande à tout le monde ! »

Pour faire un test de démonstration PCIE

