Communiqué de Presse

Rochefort, le 18 avril 2016

3 salariés d’entreprises passent leur test PCIE
avec la CCI Rochefort et Saintonge
mercredi 21 avril 2016, de 10h à 12h
à Saintes (antenne CCIRS - 144, avenue Gambetta)
Depuis 2016, la CCI de Rochefort et Saintonge est centre habilité PCIE
Avec le PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen), la CCI Rochefort et
Saintonge propose les outils de labellisation et de certification qui permettent aux
salariés et aux chefs d’entreprises de mesurer leurs progrès en matière de formation et
de certifier leurs compétences dans les domaines informatiques.
Cette certification s’inscrit dans la suite logique du programme « Compétences et
Formations » : dans chacune des 5 antennes de la CCI Rochefort et Saintonge (Jonzac,
Rochefort, Royan, Saintes et St Jean d'Angély), dirigeants et salariés d’entreprises se
familiarisent avec les enjeux et usages des TIC (Technologies de l'information et de la
communication, web, messagerie) et de la bureautique (Word , Excel, Power Point,
Open Office ... ), quel que soit leur niveau de connaissance ou leur projet
professionnel.
La certification PCIE peut être mobilisée par les salariés dans le cadre du nouveau
dispositif de formation tout au long de la vie : Compte Personnel de formation (CPF)
qui a remplacé le DIF (Droit individuel à la formation), depuis le 1er janvier 2015.

Le PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) :
le standard mondial de la validation des compétences de base en informatique
La certification PCIE, ou ECDL (European Computer Driving Licence) dans le reste du
monde, représente plus de 15 millions de candidats et 24 000 centres de test habilités.
Cette certification est utilisée par des milliers d’entreprises et bénéficie du soutien
actif des Institutions et des Ministères (Education, Emploi, Industrie…).
En France, plus de 1 300 000 tests ont déjà été passés, ce qui en fait la 1ère certification
bureautique.
Le PCIE s’adresse à toute personne (étudiant, salarié ou demandeur d’emploi)
souhaitant vérifier ou valider ses compétences professionnelles en bureautique. Le
PCIE est composé de 7 modules couvrant la majorité des outils bureautiques utilisés en
entreprise.
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+ d’infos sur « Compétences et Formation » : http://www.formationcontinue-saintonge.fr/

