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Le Passeport de Compétences Informatique Européen (PCIE) est le standard mondial de la validation 
des compétences de base en informatique. Le PCIE existe en France depuis 1996 et a été mis en 
place par ECDL France, l’opérateur national et exclusif de la certification. C'est la 1ère certification 
bureautique en France qui a délivré son certificat à 230 000 candidats. Les tests PCIE peuvent être 
passés à l'IFAPE, centre d'examen PCIE, suite à l'obtention de son l'habilitation par ECDL France. 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

L’obtention de la certification PCIE permet de vérifier ou valider ses compétences professionnelles en 
bureautique. 

ü Evaluez son niveau : vérifier que l'on a les compétences adéquates 
ü Se certifier sur mesure : en choisissant jusqu'à 7 domaines de certifications, aucun module n'est 

obligatoire. 
ü Valider ses acquis : à la suite d’une formation. 
ü Prouver ses compétences : le PCIE valorise le savoir-faire pour faire progresser sa carrière 

professionnelle. 
 
PUBLIC CONCERNÉ 

Toute personne (étudiant, salarié ou demandeur d’emploi) peut passer le PCIE. 
 

PRE-REQUIS 

Compréhension et lecture du français. 
 

DUREE DE LA CERTIFICATION ET MODALITE D’ORGANISATION 
 

La durée de la certification 
 

35 minutes par module.  
 

 
Les horaires : 

 
ü LUNDI 9h00 à 12h00 / 13H30 à 16H30 
ü MARDI 9h00 à 12h00 / 13H30 à 16H30 
ü MERCREDI 9h00 à 12h00 / 13H30 à 16H30 
ü JEUDI 9h00 à 12h00 / 13H30 à 16H30 
ü VENDREDI 9h00 à 12h00  
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Les dates de la formation : 

Nous consulter 
 

Effectif : 

Maximum 8 par évaluateur. 
 

LIEU DE LA FORMATION 

I.F.A.P.E. (Initiative Formation Appui Pédagogie Emploi (le siège social) 
97 Montée de Font Vert 
SIX-FOURS (83140) 

 

CONTENU DE LA CERTIFICATION 
 

Le PCIE comporte sept modules, définis par un référentiel international. Ce référentiel est administré par un 
groupe d’experts de la Fondation ICDL, épaulé par plus de 400 personnalités mondiales dans les domaines de 
la formation, de l’enseignement, de l’édition de logiciels et de l’entreprise. 
Le Référentiel PCIE tient compte des évolutions des savoirs et aussi des logiciels ; il est mis à jour tous les trois 
ans avec la plus grande rigueur pour assurer continuité et suivi des progrès dans ces domaines. 
A partir du Référentiel, les tests PCIE sont construits sur la base de modèles prédéfinis par la Fondation ICDL, 
et déclinés sur les logiciels les plus utilisés par les entreprises, payants ou gratuits. En effet, si le Référentiel 
PCIE est totalement indépendant des éditeurs de logiciels, les tests qui en découlent portent sur les outils 
réels : un module PCIE peut donc avoir plusieurs déclinaisons en fonction des éditeurs (Microsoft Office, Open 
Office, Mozilla, etc.) et des versions utilisées. 
Le PCIE est composé de 7 modules couvrant la majorité des outils bureautiques utilisés en entreprise : 

ü Traitement de texte 

ü Tableur 

ü Présentation 

ü Gestion de documents 

ü Internet et communication 

ü Base de données 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES DE LA CERTIFICATION 

ü L’Evaluateur présente les tests de certification à l’aide d’une vidéo. 

ü L’Evaluateur fait passer un test démo. 
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MODALITES D’EVALUATION 
ü 36 questions par module 

ü 35 minutes par modile 

ü Barre de succès : 75% (9 erreurs possibles sur 36 réponses) 

ü Délai de 3 ans pour passer les modules (Carte d’aptitudes) et jusqu’à 12 passages par modules 

ü Trois types de questions : Fonctionnelles, Pratiques, Règle de productivité 

ü Trois niveaux de difficulté : Basique, Normal, Expert (12 de chaque par module) 

ü Deux sortes de questions : QCM et Zones sensibles. 

 
L’obtention du certificat :  
La certification PCIE est 100% modulaire et aucun des 7 modules n’est obligatoire. C’est vous qui 
choisissez les modules que vous voulez passer ! Vous obtenez votre certification dès que vous 
réussissez au moins un module. A partir de 75% de bonnes réponses soit 27 réponses justes sur 36, 
votre module PCIE est réussi. Dès l’obtention d’un module (au choix parmi les 7), vous pouvez 
demander votre certificat PCIE. Les nouveaux modules que vous réussissez y figureront au fur et à 
mesure. 

 

Taux d’obtention de la certification PCIE à L’IFAPE : 78,11% depuis Juillet 2002  
 

PROFIL DU (DES) EVALUATEURS (TRICES) 

1 Evaluateur habilité par l’ICDL. 
 

MOYENS TECHNIQUES 

Salle de formation équipée  
Ordinateurs de type tour ou portable à disposition 
Connection internet 

 

TARIF ET FINANCEMENT 

Certification PCIE : CPF, Financement pôle Emploi, OPCO 
Individuel : Nous Consulter 

 

CONTACT 

Accueil de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 
Téléphone : 04 94 07 16 85 
Mail : courrier@ifape.org 
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉE 

Local au rez de chaussée 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

 
Référent handicap : M. Rémi SPINAZZOLA Tél : 07 61 73 12 12 

 
Courriel : remi.spinazzola@ifape.org 


