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Action de Formation Conventionnée (AFC) 

Numérique  

 

Préparation au PCIE 

Bureautique 

CEFORA TOURNON
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« Numérique – Préparation PCIE 

Bureautique » 

VOUS ÊTES 

 
 Demandeurs d’emploi ou salariés 
 Vous êtes Reconnu en Qualité de Travailleur Handicapé 
 Vous avez un niveau BAC ou inférieur 
 Vous êtes à l’aise avec les compétences de base dont le français 
 Vous maîtrisez les basiques de l’informatique  
 Vous avez suivi la formation découverte de l’informatique 

 

VOUS SOUHAITEZ

 Acquérir des compétences dans la maîtrise des outils informatiques et 
bureautiques 

 Acquérir des compétences numériques 
 Vous adapter aux transformations numériques actuelles des entreprises 
 Acquérir une certification reconnue, en termes de marché de l’emploi, à un niveau 

européen. 

 

A LA FIN DE LA FORMATION,  
VOUS AUREZ LES CAPACITÉS DE 
 

 Utiliser les compétences informatiques acquises dans diverses situations 
professionnelles 

 Chercher les informations en fonction des besoins 
 Valider un ou plusieurs modules du PCIE  



CONTENU DE LA FORMATION 

La formation est structurée autour de 6 modules du PCIE : 
 Essentiels de l’ordinateur  
 Essentiels du web et navigation Internet 
 Traitement de texte (Ms Word, LO Writer, Google Docs)    
 Tableur (Ms Excel, LO Calc, G Sheets) 
 Base de données (Ms BD Excel, Ms Access)  
 Présentations (Ms Powerpoint, LO Impress, G Slides)                                                                              

 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Formation présentielle (dans une salle informatique dédiée) ou distancielle 
 Méthodes participatives, dynamiques, positives.  
 Évaluations collectives (Quiz) et individuelles 
 Mise en situation d’examen par des évaluations périodiques et à difficulté 

progressive. 
 Documentations fournies. 

 

ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION

 Attestation de formation nominative 
 Grille de compétences personnalisée 
 PCIE : Passeport de Compétences Informatique Européen 
 PCIE : Attestation et évaluation de tous les tests effectués 

 

INFORMATIONS PRATIQUES

 Durée du parcours : minimum 120h  
 Rythme et dates : Lundi 13h30-16h30 - du mardi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-

17h  
Date du 18 novembre 2021 au 22 décembre 2021 

 Inscription : Auprès de votre conseiller Pôle Emploi, Mission Locale ou Cap Emploi 
 Accès : Bus, train, parking voiture à 10 minutes à pied 
 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 Tarif : Formation pouvant être financée et rémunérée par Pôle Emploi 
 Lieu : CEFORA Tournon et CEFORA Vernoux 
 Renseignements : CEFORA 04.75.06.31.99 - communication@cefora.org 
 Information collective et positionnement : 8 novembre 2021 

 


