
PRÉPARATION À LA CERTIFICATION PIX

Finalités
La certification PIX permet à celui qui s’y prépare 
d’obtenir un profil de compétences numériques certifié, 
reconnu par l’Etat, les entreprises. Elle sera un atout 
majeur dans une insertion professionnelle.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :

• Travailler concrètement sur sa représentation de son 
niveau en numérique.

• Identifier ses points forts et points faibles.
• Se confronter au réel en termes de compétences numé-

riques.
• Augmenter ses compétences dans la maîtrise des outils 

numériques afin de les utiliser de façon rationnelle et 
pertinente.

Public visé
Tout public

Programme
• Sécuriser l’environnement numérique.
• S’insérer dans le monde numérique.
• Protéger les données personnelles et la vie privée.
• Protéger la santé, le bien-être et l’environnement.
• Passage de la certification sur 2h le dernier jour.

Pré-requis
Aucun.

Méthode et outils pédagogiques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
• Documents supports de formation projetés.
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Quiz en salle
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la 

suite de la formation.

Évaluation :Évaluation :
• Feuilles de présence.
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Mises en situation.
• Formulaires d’évaluation de la formation.
• Certificat de réalisation de l’action de formation.

AttestationAttestation de fin de formation et obtention d’un profil de obtention d’un profil de 
compétences certifié via la certification PIX.compétences certifié via la certification PIX.

Durée de la formation
14 heures réparties sur 2 jours + 2h
pour le passage de la certification

Dates
Les 24 janvier et 14 février 2022
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
et passage de la certification le 
21 février 2022 de 14h à 16h
ou
Les 23 mai et 7 juin 2022
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
et passage de la certification le 
13 juin 2022 de 14h à 16h

D’autres dates pourront être proposées

Lieu de la formation
Centre Social du Chemillois
5 rue de la Gabardière - Chemillé
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

02 41 30 50 55
formation@centresocial-chemille.asso.fr

Nous contacter pour les forma-
tions en intra-entreprise.

Nombre de
bénéficiaires
5 à 10 personnes par groupe

Intervenant
Bruno Méraut, formateur
Médiation Numérique

Tarifs
- POUR UN PARTICULIER :

• à titre personnel : 450 €

 + 9,50 € d’adhésion au Centre Social 921
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