CERTIFICATION PIX PRO
DÉSIGNATION
Certification Pix Pro
Référence CARIF/KAIROS : 282500
Code ROME : M1607
Formacode : 70354 – Logiciels bureautique
Code d’éligibilité CPF : 237556
https://cloud.pix.fr/s/gtPGMYWgNEJsBFL

PRÉREQUIS
Aucun prérequis.
Ouvert à tous.

OBJECTIFS
Elle remplace depuis la rentrée 2019 le B2I (Brevet Informatique et Internet) et le C2I (Certificat Informatique et Internet)
jusque-là passés par les élèves de l’enseignement secondaire et du supérieur.
Elle permet à toute personne qui le souhaite (étudiant, professionnel, demandeur d’emploi, simple citoyen) de valoriser ses
compétences numériques après s’être évalué durant une phase de positionnement.
L’offre de Pix qui permet de mesurer le niveau de maturité numérique des professionnels et d’accompagner leur montée en
compétences.
Pix propose à chaque collaborateur des parcours ludiques et apprenants sur la plateforme Pix, adaptés à son organisation,
son environnement et ses enjeux.
Cette certification vous permet de :
Acquérir ou améliorer ses compétences dans 5 domaines





Information et données
Communication et collaboration
Création de contenu
Protection et sécurité
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Environnement numérique
Certification valable 3 ans reconnue par l’Etat et les professionnels du secteur.

PIX pro (https://pro.pix.fr) est une plateforme nationale de positionnement sur laquelle chacun peut mesurer son degré de
familiarité avec les compétences et la culture numériques.

DURÉE
Une Certification Pix Pro dure en moyenne 1h45.
La durée effective dépend du niveau initial évalué par un diagnostic et le nombre et la nature des modules que le candidat ou
la candidate souhaite certifier.

DATES
Nous organisons régulièrement des certifications : chaque dernier jeudi du mois.
Prochaines dates :
Jeudi 29 Septembre 2022
Jeudi 27 Octobre 2022
Jeudi 24 Novembre 2022
Jeudi 22 Décembre 2022
Jeudi 26 Janvier 2023
Jeudi 23 Février 2023
Jeudi 30 Mars 2023
Jeudi 27 Avril 2023
Jeudi 25 Mai 2023
Jeudi 29 Juin 2023
Jeudi 27 Juillet 2023
Jeudi 31 Août 2023
Jeudi 28 Septembre 2023
Jeudi 26 Octobre 2023
Jeudi 30 Novembre 2023
Jeudi 21 Décembre 2023
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 certification Pix Pro est une certification éligible au compte personnel de formation et accessible à tous demandeurs
d’emploi et tous les salariés souhaitant acquérir ou perfectionner leurs compétences numériques.
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Suite à un premier rendez-vous de diagnostic et de positionnement, nous vous établissons
Un programme personnalisé des compétences du Pix Pro 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 compétences.

TARIF
Le coût moyen pour une certification Pix Pro est de 45 euros
La Certification Pix Pro est une certification 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 certification est assurée en présentiel dans des locaux spécialement équipés (réseau informatique, raccordement fibre
optique, serveur NAS, etc.)
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 DE CERTIFICATION
Le test dure 2 heures au total :
 1h45 pour le test lui-même.
 15 minutes pour l’installation.
Le test de certification est propre à chacun :
 Il est défini à partir des niveaux que vous avez atteints.
 Vous ne serez pas évalué sur les compétences pour lesquelles vous n’avez pas déjà obtenu un niveau.
 Il a pour but de vérifier la “sincérité” de votre profil Pix actuel.
 Ne “sur-jouez” pas votre profil lors des tests préalables !
 En effet, si vous échouez à plus de 50% des questions du test, vous ne serez pas certifié du tout.
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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 la certification PIX Pro.
Le centre de formation Avenir 84 est habilité à faire passer la certification Pix Pro, depuis le mois d’Octobre 2021.
Dans ce cadre, il a fait passer à ce jour 93 certifications, salariés d’entreprises et demandeurs d’emploi, avec un taux de réussite Pix Pro de 100% pour les apprenants accompagnés par Avenir 84 (15 personnes) et de 97,5% en candidat libre (78 personnes).

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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