ys
Reconnu dans 148 pa an
par
1 000 000 candidats
nce
800 000 tests en Fra
LA CERTIFICATION MONDIALE DES COMPETENCES EN INFORMATIQUE

Dans un marché de plus en plus exigeant,
où l’informatique est un outil de travail quotidien...

Faites la différence,
valorisez vos compétences !
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APPORTEZ LA PREUVE DE VOS COMPETENCES SUR VOTRE CV
La maîtrise des outils bureautiques est l’un des 3 principaux critères d’embauche
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FAITES LE POINT SUR VOS CONNAISSANCES ET TESTEZ VOTRE NIVEAU
Pas de sanction, pas de stress, le standard PCIE vous aide à améliorer vos compétences
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CONFIRMEZ VOTRE EXPERIENCE PAR UNE CERTIFICATION RECONNUE DANS LE MONDE
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Mis en œuvre
avec le soutien
du Ministère chargé
de l’industrie
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La certification des compétences favorise la mobilité professionnelle et les évolutions de carrière
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Contactez un centre PCIE
près de chez vous :

EDCL France
Euro-Aptitudes • Ophira II
630, route des Dolines • 06560 Valbonne
Tél. : 04 93 00 18 00

www.ecdl.org • www.ecdl.fr
contact@pcie.tm.fr
ECDL France - Euro-Aptitudes - Ophira II - 630, route des Dolines - 06560 Valbonne - Sophia-Antipolis

Le PCIE est une initiative du CEPIS, le Conseil Européen des Associations de Professionnels des Technologies de l'Information (www.cepis.org).

www.ecdl.org - www.ecdl.fr

9 millions de candidats dans le monde
100 000 tests passés par an dans 450 centres en France
VOUS ÊTES SALARIÉ D'ENTREPRISE

Le contenu du PCIE basé sur la pratique professionnelle est
résolument tourné vers l’utilisateur. Avec le niveau PCIE, vous
serez plus à l’aise dans votre travail, plus efficace et plus
rapide pour réaliser vos tâches courantes.
Daniel, salarié de Cofiroute : «J’ai réussi mon PCIE Start
et l’ai trouvé extrêmement utile. Il couvre bien l’utilisation
quotidienne que l’on fait de son ordinateur. J’en ressors très
satisfait et je le recommande à tout le monde. »

I

VOUS ÊTES EN RECHERCHE D'EMPLOI

Vous cherchez à valoriser vos compétences et éprouvez des
difficultés à définir votre niveau sur votre CV. Pour les recruteurs, « Maîtrise du Traitement de Texte, du Tableur, … »
ne veut plus rien dire. Le PCIE est la meilleure réponse à la
mention « compétences informatiques exigées » dans une
offre d’emploi. Les entretiens d’embauche deviennent beaucoup plus simples !
Samy Ferchichi, stagiaire en entreprise : « Je viens de
trouver un emploi et le PCIE m'y a grandement aidé, car il m'a
permis de rassurer mon futur employeur sur mes compétences. »

LES MODULES DU PCIE
Le PCIE certifie vos compétences
dans 7 domaines
1. Technologies et Société de l'Information
2. Gestion des documents
3. Traitement de texte
4. Tableur
5. Base de données
6. Présentation
7. Services d'information et outils de communication
Vous choisissez le ou les modules qui vous intéressent.
Pour chaque module, les tests vous sont proposés dans la
plupart des versions des systèmes et des logiciels bureautiques.

Reconnu dans les plus grandes entreprises : L’OREAL,
RENAULT, CONSEIL DE L’EUROPE, IBM, XEROX, ERAMET,
COFIROUTE, UNIBAIL, HSBC, BANQUE DE FRANCE, CASTORAMA, CHU DE NICE, ONU-UNDP, UNESCO, OPEL, BMW,
VOLVO, EXXON, VODAFONE, BANK OF ENGLAND, ….
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VOUS ÊTES ÉTUDIANT

Profitez du véritable PLUS que représente la certification
PCIE sur votre CV, et différenciez-vous des autres.
Adrien, étudiant à l’ESC de Lille : « Durant un entretien dans
un grand Groupe, j’ai fait valoir mes compétences en informatique. La réponse du responsable a été claire : J’ai remarqué sur votre CV que vous aviez le PCIE, et je savais donc que
je ne prenais aucun risque ! »
Inclus dans la pédagogie des Grandes Ecoles et Universités :
EDHEC, ICN, ESC de Lille–CERAM, IFAG, IUT de Corte, Université de Montpellier, Institut Catholique de Lille et de Toulouse, Colorado State U., Stockholm College, London College
of Law, Oxford College, Université de Genève, …
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CE QU'EN PENSENT LES RECRUTEURS

Claudine Benoiton, L’OREAL : « Le PCIE apporte une valeur
ajoutée sur le CV, car c’est une reconnaissance de compétences par un certificat international. L’appréhension de
l’examen est vite dissipée par un test logique, intuitif et d’un
niveau "utilisateur non expert" ».
Bruno Demarest, DRH Palais des Festivals de Cannes :
« Pour l’employeur, le PCIE confère au salarié une certification reconnue sur le plan européen, constituant un véritable
critère d’employabilité et indispensable dans le cadre actuel
du marché du travail. »

La Fondation ECDL administre le PCIE-ECDL et en assure la qualité

Comment cela se passe...
LE CENTRE PCIE VOUS ATTRIBUE UNE CARTE D'APTITUDES PCIE.
CETTE CARTE ENREGISTRE VOS SUCCÈS DANS LES DIFFÉRENTS MODULES CHOISIS PAR VOUS. UN OUVRAGE DES BONNES PRATIQUES EN
INFORMATIQUE VOUS SERA REMIS. 

Chaque test passé produit une
analyse pour voir plus clair dans
vos compétences et vous donner
envie de progresser.

Enfin, le certificat PCIE complet
atteste que vous maîtrisez l'ordinateur dans les sept domaines
du PCIE. 

Vous pouvez vous certifier sur un Le PCIE est un processus
seul module et une certification continu et sans échec (vous
PCIE unitaire vous sera remise. repasserez plus tard un module
échoué). Votre centre vous
Vous pouvez aussi rechercher
conseillera à tout moment et
la certification PCIE Start, que
pourra aussi réaliser un plan de
l'on obtient après 4 modules
formation adapté à l'objectif à
réussis. 
partir de votre niveau actuel.
Carte d’aptitudes

PCIE Passeport de Compétences
Informatique Européen
ECDL European Computer
Driving Licence
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Cachet / Signature

Module 1 : Connaissances de Base
Date

Connaissances de Base

Cachet / Signature

Module 2 : Gestion des documents
Logiciel / Version

Date

Cachet / Signature

Module 3 : Traitement de Texte
Logiciel / Version

Date

Cachet / Signature

Module 4 : Tableur et Calcul
Logiciel / Version

Date



Cachet / Signature

Module 5 : Base de Données
Logiciel / Version

Date

Cachet / Signature

Module 6 : Présentation Assistée par Ordinateur
Logiciel / Version

Date

Cachet / Signature

Module 7 : Messagerie, Réseaux, Internet
Logiciel / Version

Informations générales : Cette carte d’aptitudes est nominative et non cessible. Les inscriptions,
portées uniquement par des personnes habilitées du centre PCIE, correspondent aux réussites
des modules du PCIE. La carte doit être rangée en un endroit sécurisé. En cas de perte ou de vol,
contactez l’opérateur.
Instructions : Vérifiez vos données personnelles inscrites sur la carte. Lors d’une session de test,
vous acceptez de prouver votre identité. Si la carte contient 4 modules réussis, vous pouvez demander un certificat PCIE Start à votre centre. Dans le cas de la réussite aux 7 modules, cette carte vous
sera échangée contre un certificat PCIE complet.

Date

European Computer
Driving Licence
Foundation

Opérateur ECDL France
www.pcie.tm.fr

SeaCOM : 04 97 06 99 99
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