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OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif de :
- renouer avec l'informatique sans avoir peur d'échouer,
- faire le point sur les connaissances et la maîtrise de l'informatique,
- développer les compétences numériques en étant accompagné,
- reprendre confiance dans les capacités d'apprentissage.

La certification Pix permet à tous - salarié, demandeur d'emploi - 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.
Elle permet de certifier son niveau de maîtrise de la culture numérique.

CONTENU
Contenu de formation à adapter en fonction du test de positionnement et des
compétences à acquérir :

1. Informations et données
- Mener une recherche et une veille d'information
- Gérer des données
- Traiter des données

2. Communication et collaboration
- Interagir
- Partager et publier
- Collaborer
- S'insérer dans le monde numérique

3. Création de contenu
- Développer des documents textuels
- Développer des documents multimédia
- Adapter les documents à leur finalité
- Programmer

4. Protection et sécurité
- Sécuriser l'environnement numérique
- Protéger les données personnelles et la vie privée
- Protéger la santé, le bien-être et l'environnement

5. Environnement numérique
- Résoudre des problèmes techniques
- Construire un environnement numérique

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Cette formation permet d'obtenir une certification reconnue par l'État et le
monde professionnel. Elle permet d'atteindre l'équivalent du niveau 3 dans 5
compétences, soit 120 pix (valeur professionnalisante de la certification selon
France Compétence).

La certification PIX permet de mesurer des compétences numériques
transversales, communes à l'ensemble des domaines et des secteurs d'activité et
favorise l'insertion professionnelle.
Le GRETA du Val d'Oise est centre agréé pour le passage de la certification.

TAUX DE RÉUSSITE
Taux de réussite à la certification PIX : 90 %

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié
Autre

DURÉE
De 50 h à 150 h, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 01 mars 2023
Date de fin : 31 décembre 2025

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Maîtrise de la langue française : niveau A2 du CECRL
(Cadre Européen Commun de référence pour les
Langues)

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Certification
Certification Pix

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La pédagogie est individuelle et notre réponse s'adapte au projet du stagiaire.
Elle allie des cours en présentiel et l'utilisation de ressources en ligne.

Les candidats se forment à minima sur 5 compétences du référentiel et
obtiennent un profil certifiable.

Taux de satisfaction : 94.1%

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type de 100h : 2045€. Demandeurs d'emploi et
individuels, nous consulter.

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO

DOMAINES PROFESSIONNELS
Développement professionnel et personnel
Langues

CONTACT
Accueil GRETA du Val d'Oise
01 34 48 59 00
contact@greta-95.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Christine MATIAS
contact@greta-95.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Notre centre est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

Fiche mise à jour le
24 mars 2023
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