PCIE et OPCA
La solution partenaire de vos formations bureautiques
Leader des certifications
internationales en informatique
1 000 000 de candidats par an
148 pays

1ère certification bureautique en France
170 000 candidats
+800 000 tests passés
+500 centres d’examen

Le PCIE ou ECDL (European Computer Driving Licence) est utilisé à travers le monde pour certifier les
compétences bureautiques des professionnels. Il s’adresse à tout salarié, utilisateur de base, de
l’informatique au quotidien.
Il permet aussi d’évaluer les compétences de base par un test automatisé et indépendant, permettant
ainsi d’optimiser le plan de formation et obtenir un retour sur investissement.

Contactez un centre PCIE
près de chez vous :
PCIE ECDL France
Ophira II
630, route des Dolines
06560 Valbonne
Sophia-Antipolis
France
Tél : + 33 (0)4 93 00 18 00
Email : contact@pcie.tm.fr

www.ecdl.org
www.pcie.tm.fr

11 millions de candidats dans le monde
500 centres de formation et 120 000 tests par an
1ère certification des compétences bureautiques, le PCIE est un réel plus pour vous
et vos adhérents.

Augmentez la satisfaction de vos adhérents
Le PCIE valide les compétences des utilisateurs
sur les logiciels utilisés dans les entreprises.

Optimisez les plans de formation TIC
Le PCIE permet une évaluation rapide et simple du
niveau des stagiaires, avant et après la formation.

Valorisation des
compétences
acquises

Amélioration de
l’employabilité

Tests indépendants
des fournisseurs
de formation

Formation optimisée
(formation inutile
supprimée)

Salariés mieux
formés.

Satisfaction accrue
des usagers
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garanti avec la
certification PCIE

Progression
quantifiable

Obtenez de meilleurs résultats de formation
Accompagner la formation par le PCIE permet
d’accroître les résultats de la formation.
Objectif motivant
Formation adaptée

Meilleure
compréhension des
problématiques

Accès aux outils
pédagogiques
homologués PCIE

Qualité des
formations garantie

Recevez un vrai retour sur investissement
A l’échelle d’une entreprise ou d’une région, le
PCIE fournit un ensemble de statistiques
indiquant les résultats d’une formation.
Statistiques de progression

Statistiques par profil
hommes/femmes

tranches d’âges

niveau d‘études

CSP

Retours qualitatifs
Questionnaires de satisfaction
Nombre de certifiés

Un interlocuteur privilégié
En tant qu’opérateur exclusif du PCIE en France, nous sommes en mesure de vous aider à réaliser des actions
de formation PCIE. Une équipe de conseillers à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner :
une connaissance de la région, du fonctionnement
des OPCA et du tissu d’entreprises locales,

mise à disposition de documents d’informations
et supports de communication,

relais d’informations auprès des centres partenaires,

une expérience riche et partagée avec vous.

