
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Etre capable de :

Identifier les fonctions
principales de l'ordinateur, du
système d'exploitation ainsi
que les caractéristiques d'un
PC et le vocabulaire de base
de tout utilisateur d'ordinateur 

Naviguer sur le web et
maitriser les outils de
communications
informatiques/numériques

Effectuer des opérations
quotidiennes et des
opérations plus sophistiquées
incluant des mises en forme
de documents structurés et la
préparation à l'impression

 De 1 à 10 jours
70h maximum

8h30/12h et 13h/16h30
Groupe de 10 personnes maximum

Dates à définir

PCIE / ICDL 

SERVICE INSCRIPTION 
   contact@apor-formation.fr

03 85 58 71 72

     

Conta
ctez-n

ous !

Passeport de Compétence
Informatique Européen 

Les coûts pédagogiques sont à définir en fonction
de la situation de la personne (sur devis)

3/5 avenue François Mitterrand,
71 200 Le Creusot

18 avenue Pierre Nugue,
71 100 Chalon sur Saône

9A rue saint Eloi,
71 300 Montceau-les-Mines

1 rue du 19 Mars 1962,
71400 Autun

 

Rue de la plaine
71 160 Digoin



Formateurs certifiés ICDL

INTERVENANTS

Face à face pédagogique en collectif et/ou
individualisé
Apprentissage en ligne personnalisé et tutoré
Exercices complémentaires sur support papier
Accompagnement individuel 
Entraînement aux tests en ligne  

MOYENS ET METHODES PÉDAGOGIQUES

Le parcours de formation est entièrement personnalisé
et adapté aux besoin du candidat. Il propose un mode
d'apprentissage en mix learning en combinant les
modalités d'apprentissage suivantes : 

Évaluation en amont des sessions de formation
au moyen de tests d'évaluation ICDL - PCIE
Certification ICDL - PCIE :   

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Les formations organisées seront sanctionnées par
le passage d'un ou plusieurs tests de certification
en fonction des modules choisis pour chaque
stagiaire

Salles de formation équipées de matériel
informatique (PC, tablettes, écran multifonctions)

MOYENS TECHNIQUES 

Nos moyens, 

Mis à votre disposition 



DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Les essentiels de l'Ordinateur (Windows 10)
Les essentiels du Web (Chrome - Outlook 2016/2019)
Traitement de texte (Word 2016/2019)
Tableur (Excel 2016/2019)
Présentation (Powerpoint 2016/2019)

Le plan de formation individualisé est établi en fonction des
résultats d'évaluation ICDL - PCIE (70h maximum)
Les formations peuvent porter sur 1 à 4 modules ICDL -
PCIE, parmi les 5 modules suivant :

MODALITÉS DE VALIDATION

88.9% 
de taux d'obtention
ICDL depuis août

2020

La certification ICDL est un processus continu et sans
échec (vous repasserez plus tard un module échoué) 
En cas d'échec (moins de 75% de bonnes réponses) vous
obtenez une attestation de score IDCL

Possibilité de validation partielle : oui

Périmètre de validation partielle : 
Chaque module peut être obtenu
séparément 

Lien avec d'autres certifications professionnelles,
certifications ou habilitations : Non 



Public concerné 
Salariés 
Entreprises
Demandeurs d'emploi

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier
les possibilités de suivre la formation

Maîtrise de la manipulation de la souris et du clavier 
Connaissances de base en Word, Excel 
Savoir lire le français 

Document en date du 16/12/2020

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Prérequis 

9A rue Saint Eloi, 71 300 Montceau-les-Mines

Apor est enregistré                        , certifié                                               et labellisé 

Nos potentiels sont le cœur de nos réussites

contact@apor-formation.fr 03 85 58 71 72

www.apor-formation.fr 

AporformationAPOR

Enregistré comme organisme de formation auprès de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté sous le
numéro 26.71.00.996.71

SIRET : 38752770800029 

APOR Formation

Selon dates définies avec le client. Les inscriptions doivent être
réalisées 15 jours avant le début de la  formation

Modalité et délais d'accès


