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*ORSYS est le centre agréé 012446 

À quoi ser� une cer�ification PCIE® ?
➜ Attester de ses compétences avec un diplôme

➜ Booster son employabilité

➜ Mesurer ses compétences sur des outils   
       bureautiques numériques 

➜ Dé�nir et �nancer la formation la plus adaptée    
       à ses besoins

2 t��es d’inscription possibles :
Compte d'évaluation
➜ 1 test d'évaluation sur les outils numériques

➜ Pas d’obligation de certi�cation

➜  Tests non certi�ants mais convertissables     
       en compte PCIE®

Compte PCIE®
➜ Éligible au CPF (COPANEF 237556)

➜ Tests de certi�cations

➜ Tests de préparation aux certi�cations

➜ Certi�cations uniquement en centre agréé*,    
       qui délivrent :

Aptitude PCIE

POSI-PCIE

une attestation 
de score sur demande

un diplôme à partir 
de 75% de réussite

un rapport 
de compétences

➜ Les parcours de formation intégrant une certi�cation  
       PCIE® sont éligibles au CPF (COPANEF 237556).

➜ 36 questions en 35 minutes.

➜ Résultats en direct  et par courrier sous 2 semaines   
       avec rapport de compétences.

✔ Attestation de passage 
✔ Diplôme si 75% de réussite

FOCUS SUR LE TEST DE CERTIFICATION PCIE® :

➜ S’entraîner pour préparer le passage de sa certi�cation  
       PCIE® délivrée en centre ORSYS*

➜ Test ludique de 40 questions 

➜ Test de préparation en présentiel ou à distance

➜ Résultats en direct avec réponses commentées

À noter : le temps accordé au test de préparation est éligible 
au CPF si la certi�cation PCIE® en lien avec l’outil numérique
évalué est passée.

FOCUS SUR LE TEST DE PRÉPARATION PCIE® 

➜ S’évaluer sur un outil numérique pour mesurer       
       son niveau avant la formation

➜ 36 questions en 35 minutes

➜ Test d’évaluation en présentiel ou à distance

➜ Résultats consultables en direct à la �n du test

➜ Rapport de compétences individuel et par groupe

À noter : le temps accordé au test d’évaluation est éligible
au CPF si la certi�cation PCIE® en lien avec l’outil numérique
évalué est passée.

FOCUS SUR LE TEST D’ÉVALUATION 

Le PCIE®, c’est quoi ?
C’est l’acronyme de Passeport 

de Compétences Informatiques Européen
référence internationale de certi�cation 

des compétences numériques initiée par le CEPIS 
(Conseil Européen des Associations de Professionnels 

des Technologies de l'Information).

Il en existe 3 sortes :

Ce sont des tests qui mesurent 
le niveau de compétences 
sur les outils numériques

Pour se certi�erPour s’évaluerPour s’entraîner 


