
Le service public en ligne pour 
évaluer, développer et certifier 
ses compétences numériques.

Certification reconnue 
par l’État et le monde 

professionnel

Formation préparatoire  
et examen au Centre 
Social du Chemillois

Plus d’infos :
02 41 30 50 55

FORMATION
Explorons les possibles !



Accessible gratuitement, Pix permet à ses utilisateurs de se tes-
ter en ligne via un apprentissage adaptatif de 16 épreuves de 
compétences dans les 5 domaines suivants :

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

Le service propose également la certification du niveau acquis 
au sein d’un centre agréé en France. Cette dernière, reconnue 
par l’État et le monde professionnel, est la nouvelle certification 
des compétences numériques depuis septembre 2019.

Elle peut ainsi servir à valoriser une candidature à une forma-
tion sélective ou une insertion professionnelle, pour préparer 
un changement d’orientation dans un parcours de formation ou 
dans un parcours professionnel.

Le Centre Social du Chemillois est un des seuls centres de forma-
tion habilités en Maine et Loire à faire passer cette certification.

Le coût de la certification est de 60€.

Les dates d’examen sont fixées de 14h à 16h  :
 En 2021 : 4 octobre | 8 novembre | 13 décembre
 En 2022 : 10 janvier | 21 février | 14 mars| 4 avril | 9 mai | 13 juin

Si besoin, une formation préparatoire à l’examen se déroulera au 
Centre Social du Chemillois sur 2 jours, de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30, les :
 24 janvier et 14 février 2022
 + le passage de la certification le 21 mai
 de 14h à 16h.
 23 mai et 7 Juin 2022
 + le passage de la certification le 13 juin
 de 14h à 16h.

Le coût de la formation est de 450€,
certification comprise.

Infos et inscriptions au Centre Social du Chemillois
5 rue de la Gabardière  - Chemillé - 49120 Chemillé en Anjou
02 41 30 50 55 | formation@centresocial-chemille.asso.fr
formation@centresocial-chemille.asso.fr

La
formation

préparatoire est
finançable via son CPF 

(code CPF 237214)


