FORMATION ICDL/PCIE
Passeport européen de compétences en Informatique
International Computer Driving License

DÉSIGNATION
Formation International Computer Driving License – ICDL (anciennement PCIE)
Référence CARIF/KAIROS : 282500
Code ROME : M1607
Formacode : 70354 – Logiciels bureautique
Code d’éligibilité CPF : 237556
https://www.espace-competences.org/Formation/Action/1431522
Présentation de la certification ICDL : https://www.icdlfrance.org/quest-ce-que-la-certification-icdl/

PRÉREQUIS
Aucun prérequis.
Ouvert à tous.

OBJECTIFS
Cette formation vous permet de :
-

Acquérir ou améliorer ses compétences en bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Internet, etc.)
Valider son ICDL (Passeport de Compétences Informatique Européen)
Le PCIE - ICDL est un certificat européen validant vos compétences numériques. Idéal pour rassurer son employeur,
ou dans le cadre de la mobilité interne ou externe.

Les modules de formation sont à sélectionner parmi les suivants :
-

Les Essentiels de l’Ordinateur : Windows 10 ;
Les Essentiels du Web : Google Chrome, Mozilla Firefox / Outlook ;
Traitement de texte MS Word ;
Tableur MS Excel ;
Présentation MS PowerPoint.
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DURÉE
Une formation ICDL dure en moyenne 70h, le programme et le nombre d’heures sont établis en fonction des besoins du stagiaire.
Un diagnostic est élaboré pour finaliser le contenu effectif de la formation (sa durée et le nombre de modules).

DATES
Nous organisons régulièrement des sessions. Le délai d’entrée en formation s’élève en moyenne entre 4 et 6 semaines selon
la nature et l’instruction des dossiers de prise en charge.
Cela nous permet de nous adapter aux disponibilités des apprenants, et d’élaborer un calendrier personnalisé pour l’action de
formation.
Nous pouvons organiser des sessions intra-entreprises en cas de demande (3 à 4 stagiaires environ).
Nous intervenons également dans le cadre des conventions annuelles tripartites UNIFORMATION / ICDL France et Avenir 84.
Merci de nous contacter pour une prise de rendez-vous au 04.90.86.59.91
Demander Mme. CHELLAH Soumia ou LANOUX ophely

MODALITÉ ET DÉLAIS D’ACCÈS
La formation ICDL/PCIE est une formation éligible au compte personnel de formation et accessible à tous demandeurs
d’emploi et tous les salariés souhaitant acquérir ou perfectionner leur maîtrise des outils de bureautique, PAO et numériques.
Suite à un premier rendez-vous de diagnostic et de positionnement, nous vous établissons :
-

Un programme personnalisé des modules du PCIE ICDL en fonction de votre niveau initial et de vos objectifs
un devis afin de pouvoir mobiliser le financement (personnel, CPF, OPCO ou plan de formation de l’employeur).
Un calendrier personnalisé en fonction des disponibilités et du programme personnalisé des Modules

TARIF
Le coût moyen pour une formation ICDL de 70h (à 25 euros/h) est de 1735 euros. La création d’une carte d’aptitude à durée
limitée de 100 euros est à prendre en compte dans le tarif global.
Cette carte vous permet notamment de réaliser des tests d’évaluation et de certification des modules ICDL/PCIE.
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La formation ICDL/PCIE est une formation éligible au compte personnel de formation.
Les montants indiqués sont des montants nets sans mention de taxe (Avenir 84 n’est pas assujetti à la TVA).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES
La formation est assurée en présentiel dans des locaux spécialement équipés (réseau informatique, raccordement fibre
optique, serveur NAS, etc.)
Les ateliers de formation sont assurés en présentiel et organisés de préférence en petits groupes de 4 personnes maximum.
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques avec supports de formation. Réalisation de tests d’évaluation en
amont de la formation et de tests de certification en fin de formation. Progression pédagogique personnalisée.

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Des évaluations sont régulièrement organisées durant la formation :
Exercices et tests d’acquisition réguliers des connaissances et des compétences
Tests d’évaluation et de certification ICDL officiels. Des tests de préparation sont également accessibles sur la
plateforme candidats ICDL : https://candidat.icdlfrance.org/login.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Les différents locaux de l’organisme Avenir 84 sont agréés ERP type R et à ce titre aux normes de sécurité et d'accessibilité,
notamment pour les personnes à mobilité réduite.
Merci de nous contacter pour étudier des solutions en amont avec les conseillers de Cap Emploi en cas de situation
particulière.

INDICATEURS DE RÉSULTATS
Avenir 84 rencontre de bons résultats pour le PCIE / ICDL :
« Le centre de formation Avenir 84 est habilité à faire passer la certification ICDL, depuis le mois d’Octobre 2012.
Dans ce cadre, il a fait passer à ce jour 537 tests à 107 candidats, salariés d’entreprises et demandeurs d’emploi, avec un taux
de réussite ICDL de 62.57% (taux moyen français : 48.96%).
Avenir 84 se classe ainsi parmi les centres ICDL leaders en Région PACA, tant par ses résultats statistiques que par la qualité
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de ses prestations et de l'attention donné aux participants. Le retour qui nous en a été fait par les stagiaires a toujours été
très positif. »
cf. attestation ICDL France 23 juin 2021

CONTACTS
AVENIR 84
Soumia CHELLAH
27bis, avenue de la Trillade 84000 Avignon
Tel : 04 90 86 59 91 – contact@avenir-84.org formations@avenir-84.org www.formations.avenir-84.org
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.
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