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PASSEPORT DE COMPÉTENCES

INFORMATIQUE EUROPÉEN

PROGRAMME DE FORMATION BUREAUTIQUE

Les me ́thodes pe ́dagogiques

 Technique d’animation active et participative.

 Exercice et Etude de cas pratique

 Quizz et QCM 

 Jeux pe ́dagogique

Contexte

Dure ́e : A DETERMINER

Nombre d’heures personnalisables et contenu modula-

ble en fonction du niveau et de l’objectif et des tests de

positionnement (niveau de de ́part).

Animation :

En pre ́sentiel et en groupe

Moyens a ̀ disposition : Vide ́o Projecteur. Multime ́dia. Ta-

bleau Blanc et Supports de formations

Public vise ́ : tout public de ́sirant tester ses connais-

sances et e ́valuer son niveau en bureautique. Se former

aux techniques informatiques ne ́cessaires a ̀ la mai ̂trise

de l’utilisation d’un poste de travail. Parfaire ses

compe ́tences bureautiques en suivant un parcours de

formation personnalise ́. Valoriser ses compe ́tences par

un certificat reconnu.

Pre ́requis: NA

Re ́f. / Lieu de la formation : 

Inter et Intra Entreprise

Le PCIE : De quoi s’agit-il ?

Le Passeport de Compe ́tences Informatique Europe ́en

est un certificat reconnu comme e ́tant le standard inter-

national de certification des compe ́tences de base en in-

formatique et bureautique.

Le PCIE porte sur 7 domaines de compe ́tences fonda-

mentaux parmi lesquels vous choisissez vos priorite ́s

(description des modules en page 2)

Les objectifs ge ́ne ́raux

Pour les particuliers :
 Faire le point sur ses connaissances

 Être plus a ̀ l’aise, plus efficace et plus rapide dans 

son travail

 Confirmer son expe ́rience par une certification de 

niveau mondial 

 Se former avec un objectif PCIE

 Apporter la preuve de ses compe ́tences 

informatiques sur son CV 

Pour les entreprises :
 Ne plus investir a ̀ perte dans la formation 

informatique

 Evaluer les niveaux re ́els de compe ́tences TI

 Quantifier l’apport re ́el des formations

L’organisation et les moyens pe ́dagogiques

Chaque candidat est reçu a ̀ un entretien de positionne-

ment individuel. Cet e ́change permet d’aborder et de

de ́finir les points suivants :

 Les attentes et le besoin du candidat

 Le niveau de de ́part gra ̂ce aux tests interactifs

 Le parcours et le planning de formation personnalise ́ 

 Les objectifs pe ́dagogiques et le programme de ́taille ́

Tout au long de la formation, le candidat travail sur un

poste informatique avec un acce ̀s internet et logiciels

bureautique.

Le candidat est accompagne ́ durant son parcours de

formation. Des entretiens sont mis en place par le coor-

dinateur au de ́but, au milieu et en fin de parcours mais

e ́galement sur demande.
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PASSEPORT DE COMPÉTENCES

INFORMATIQUE EUROPÉEN

Module 1 - Connaissances de base : mate ́riel, 
logiciel, ergonomie...

 Le poste de travail

 Les bonnes pratiques pour ge ́rer ses documents

 Les re ́seaux

 La socie ́te ́ nume ́rique

 Le courrier e ́lectronique

 Lexique des termes a ̀ connai ̂tre

Module 2 - Syste ̀me et gestion des documents 

(WINDOWS)

 L’environnement

 Le bureau

 Les fichiers et dossiers

 L’impression

 Le re ́seau

 L’administration des utilisateurs

 Les accessoires

Module 3 - Traitement de texte (WORD)

 L’environnement

 Les ope ́rations de base

 La mise en forme

 Les objets

 Le publipostage

 La finition du document

Module 4 - Tableur (EXCEL)

 L’environnement

 Les cellules

 La feuille de calcul

 Les formules

 Les fonctions

 La mise en forme

 Les graphiques

 Le tri

 L’impression

Module 5 - Base de donne ́es (ACCESS)

 Comprendre les bases de donne ́es

 L’environnement

 Les tables

 La recherche d’informations

 Les formulaires

 Les e ́tats

Module 6 - Pre ́sentation (POWERPOINT)

 L’environnement

 Les diapositives

 Les textes

 Les graphiques

 Autres objets graphiques

 Autres objets

 Les finitions

 Les diaporamas

Module 7 - Services d’information et Outils de 
communication

 Les services d’information

 Internet Explorer 9 ( ?)

 Utiliser le WEB

 Les outils de communication

 OUTLOOK 2010 ( ?)

 L’impression

 Le calendrier

 La priorisation des ta ̂ches


