Intitulé de la formation : PIX Certificat de Compétences
Numériques (Ex B2I adulte)

♦

Introduction:
La certification Pix permet de valoriser tout au long de sa vie ses compétences
numériques, qu'elles aient été acquises en autodidacte, dans un cadre
professionnel ou au travers de formations. A intervalles réguliers, et en
particulier pour répondre à ses besoins d'évolution professionnelle, chacun
peut mesurer ses compétences numériques à l'aune de l'évolution continue des
technologies, et faire valoir ses nouveaux acquis.
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♦
♦
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Pré-requis : Aucun

Objectifs :
Pix permet à tout un chacun de mesurer et de valoriser ses compétences
numériques dans 5 grands domaines qui couvrent l'ensemble des usages
actuels des outils numériques :
- Information et données ;
- Communication et collaboration ;
- Création de contenu ;
- Protection et sécurité ;
- Environnement numérique.

♦
♦

Durée : 42 heures pour un parcours moyen de formation
Contenu de la formation

La certification PIX permet de mesurer des compétences numériques
transversales, communes à l'ensemble des domaines et des secteurs d'activité.
Son référentiel d'évaluation et de certification, décliné du cadre commun de
référence européen DIGCOMP 2.1, compte 16 compétences rassemblées en 5
grands domaines.
Domaine 1. Information et
données
1.1. Mener une recherche et une
veille d'information
1.2. Gérer des données
1.3. Traiter des données

Domaine 2. Communication et
collaboration
2.1. Interagir
2.2. Partager et publier
2.3. Collaborer
2.4 S'insérer dans le monde
numérique
Domaine 3. Création de contenu
Domaine 4. Protection et
3.1. Développer des documents
sécurité
textuels
4.1. Sécuriser l'environnement
3.2. Développer des documents
numérique
multimédia
4.2. Protéger les données
3.3. Adapter les documents à leur
personnelles et la vie privée
finalité
4.3. Protéger la santé, le bien-être
3.4. Programmer
et l'environnement
Domaine 5. Environnement numérique
5.1 Résoudre des problèmes techniques
5.2 Évoluer dans un environnement numérique
Chaque compétence est décomposée en sous-compétences, ellesmêmes déclinées en acquis par niveau.
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Modalités, moyens, méthodes pédagogiques :
Modalités :
● Formation en présentiel ou hybride avec distanciel
● Formation individualisée
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Public :
Demandeur.euse d’emploi,
salarié.e en CDD, CDI, intérim,
en reconversion, étudiante,
élève, tout public
Délai d’accès à la
formation :
Entretien et test de
positionnement afin d’établir le
programme de formation
Entrée permanente après
accord du financeur
Lieux de réalisation de
l’action :
Brest, Ergué-Gabéric
Taux de satisfaction 2020 :
Résultat non significatif
Accessibilité :
Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap.
Tarif :
A partir de 15€/heure Net de
taxes.
Financement :
Des financements sont possibles
selon les situations
CPF
www.moncompteformation.gou
v.fr
Plan de développement de
compétences
Pôle Emploi
Financement personnel
Nos conseiller.ère.s vous
accompagnent dans la montage
financier de votre projet de
formation

♦

Services associés :
Nos centres disposent de places
de parking et sont accessibles
en transport en commune. Ils
vous proposent des espaces
dédiés à la restauration du midi.
D’autres solutions de

Moyens :
● Bureau d’entretien
● Salles de formation équipées
● Ressources multimédia
Méthode d’accompagnement :
● Auto-formation tutorée
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●
●
●
●

Equipe pédagogique :
Formateur.rice en bureautique certifié.e PIX
Responsable d’activité
Référent.e Handicap et Egalité femme homme
Assistant.e administratif.ve

♦

Modalités d’évaluation :
Attestation de formation
Évaluation de l’accompagnement par le.la participant.e
Certificat PIX
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restauration sont accessibles à
proximité.

♦

Contact :
Jean-Marie Tréguer Brest
formation.brest@groupeinitiatives.com
Tél : 02.98.41.46.47
Didier Tacussel
Formation.quimper@groupeinitiatives.com
Tél : 02.98.52.09.12

