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095 - P.C.I.E
Passeport de Compétences Informatique Européen

FORMATION CONSEIL

Éligible au CPF 146867 Code Universel

Objectifs :
- Valider ses compétences de base
en informatique dans 7 domaines
fondamentaux des applications
quotidiennes
- Vérifier et valider les acquis des
formations bureautiques
- Valoriser sa maîtrise de l’outil
informatique sur un ou plusieurs
domaines (traitement de texte,
tableur, présentation, etc…)
Intervenant :
Formateur en informatique et
titulaire du PCIE
Public :
Toute

personne

quotidiennement

travaillant
avec

un

ordinateur, voulant apporter la
preuve

de

ses

compétences

informatiques et les valoriser par

Durée :
A définir en fonction du module
choisi

Lieu de formation :
Eurinfac 89 quai Paul Bert
37100 TOURS

Coût net de taxes
Inscription 85 € (1 module compris)
15 € par module complémentaire
(3 passages)

Prises en charge financière :
Plan
de
formation,
financement
personnel, CPF demandeur d’emploi ou
salarié
Possibilité de formation préparatoire au
PCIE - Nous consulter

une Certification Internationale
Programme
Le PCIE valide les connaissances dans 7 domaines possibles :
- Connaissances générales (ex : environnement Windows)
- Gestion des documents
- Traitement de texte (ex : Word)
- Tableurs (ex : Excel)
- Bases de données (ex : Access)
- Présentation (ex : Publisher ou Powerpoint)
- Internet et courrier électronique (ex : Outlook)
Le PCIE est inscrit sur la LNI par le COPANEF, à l’Inventaire de la CNCP en catégorie B
Le PCIE est éligible au CPF pour tout public (salarié et demandeur d’emploi)
dans toutes les régions et pour toute branche professionnelle

Nous contacter

Demander un devis

S'inscrire en ligne

Spécialiste des secteurs sanitaire et social, et médico-social depuis 1986
EURINFAC - 89 quai Paul Bert - 37100 Tours
www.eurinfac.com
Votre contact : Christiane KIENER
professionnalisation@eurinfac.fr ou 02 47 05 71 24
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