
Formation certifiante

PIX CERTIFIANT

INFORMATIQUE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Se (re)placer dans une dynamique d’apprentissage et d’inser-
tion professionnelle

• Acquérir au moins 5 compétences parmi les 16 déclinées dans le 
cadre de référence des compétences numériques (CRCN), à au 
moins 2 niveaux supérieurs au niveau initial du stagiaire dans au 
moins 3 des 5 domaines suivants : 

 - Information et données
 - Communication et collaboration
 - Création de contenu
 - Protection et sécurité
 - Environnement numérique

CONTACTS 

ASSISTANTE DE FORMATION

Anaïs BELLEMIN-MENARD
06 25 89 74 74
abelleminmenard@ifpa-formation.com

FORMATEUR REFERENT

Christophe ROBICHON
crobichon@ifpa-formation.com

LIEU DE FORMATION

Parc du Moulin à Vent
Green Campus

33 Avenue du Docteur 
Georges Levy

69200 VENISSIEUX 

www.ifpa-formation.com
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PUBLIC & PRÉ-REQUIS

Personnes pour lesquelles une formation certifiante/qualifiante n’est 
pas directement accessible en raison de compétences numériques 
insuffisamment maîtrisées
Prérequis : 

• Avoir un niveau compétences numériques équivalent au 
domaine 3 informatique de CléA

• Avoir un niveau compétences socles (en français) équivalent au 
degré 3 acquis de l’échelle de niveau de l’ANLCI

• Avoir un projet professionnel qui nécessite des compétences 
numériques avérées



INFORMATIQUE

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Identification et analyse des besoins du stagiaire - 12h 

• Accueil - Intégration (4h)
•Diagnostic des besoins (8h) 

Formation PIX - 120h

• Domaine 1 : Information et données 
 - Mener une recherche et une veille d’information
 - Gérer des données
 - Traiter des données
• Domaine 2 : Communication et collaboration
 - Interagir
 - Partager et publier
 - Collaborer 
 - S’insérer dans le monde numérique

• Domaine 3 : Création de contenus 
 - Développer des documents textuels 
 - Développer des documents multimédia
 - Adapter les documents à leur finalité
 - Programmer

• Domaine 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

• Domaine 5 : Environnement numérique 
 - Résoudre des problèmes techniques
 - Evoluer dans un environnement numérique

Acquisiton des TRE - 21h

Soutien personnalisé - 7h 

• Préparation de la certification PIX

Certification PIX - 2h 

MODALITÉS

Pédagogiques :

• Contractualisation du 
parcours individuel de 
formation 

• Entretiens individuels 
d’accompagnement 

• Alternance de travaux 
individuels et collectifs 

• Mises en situation, études de 
cas

• Démonstrations
• Positionnement et 

entraînement sur la 
Plateforme PIX 

D’évaluation et de validation :

• Test de positionnement à 
l’entrée en formation

• Evalutations formatives
• Passage de la certification PIX
• Attestation de formation

DURÉE DU PARCOURS

162h 
32h hebdomadaires

COÛT PÉDAGOGIQUE

Formation prise en charge 
par Pôle Emploi

ACCESSIBILITÉ

Pour les personnes en 
situation de handicap, 

contactez-nous afin 
d’étudier ensemble les 
possibilités de suivre la 

formation. 

INTÉRESSÉ-E ?

Contactez-nous directement
ou votre conseiller-ère

Pôle Emploi, Mission Locale 
etc..

L’IFPA est 


