Office Intercommunal

Certification PIX

En formation continue : Entrées /sorties permanentes
Adossé au référentiel européen DIGCOM P, cet outil digital permet
ainsi à chacun de situer son degré de maîtrise des compétences
numériques transversales, d’être encouragé à se former pour
progresser et, le cas échéant, de viser la certification de ses
compétences.

Méthodes pédagogiques :

- Des épreuves permettant de tester des savoir-faire, des connaissances, la capacité à identifier des enjeux :
o Environnement réel
o Manipulation de fichiers
o Résolution de problèmes
o Défis et enquêtes
- Un test qui s’adapte au niveau de chacun, réponse après réponse

Le test de certification PIX :
Objectif

La plateforme Pix propose des tests de positionnement adaptatifs et ludiques, permettant d’évaluer 5 grands domaines de
compétences numériques :
- Information et données (mener une recherche, gérer des données, etc.)
- Communication et collaboration (interagir, partager, etc.)
- Création de contenu (développer des documents multimédias, programmer, etc.)

- Protection et sécurité (sécuriser l’environnement numérique, protéger les

données personnelles, etc.)

- Environnement numérique (résoudre des problèmes techniques, etc.)
Le test débouche sur un profil précis et détaillé des compétences
numériques détenues (accompagné par le score obtenu).

En quoi consiste le test :
- Le test est propre à chacun
- Il est défini par les niveaux atteints (les compétences pour
lesquelles aucun niveau n’a été obtenu ne seront pas évaluées
Comment se déroule le test :
- Le test se passe sur un ordinateur sur lequel tout ce qui est nécessaire pour réussir les épreuves est présent
Qu’obtient-on à l’issue du test :
- Le certificat Pix est un profil Pix certifié :
o Il indique le niveau certifié pour chaque compétence et le
nombre de Pix certifiés
o Les résultats apparaitront dans le compte Pix du candidat

RNCP
3807
Public :
Tout public, éligible au CPF
Prérequis :
Créer un compte PIX sur le site www.pix.fr
Avoir au moins 5 compétences évaluées sur son compte Pix.
Durée :
Le test dure 2 heures au total
- 1h45 pour le test lui-même
- 15 minutes pour l’installation et la sortie
Blocs de compétences :
non
Liens vers d’autres certifications :
aucun

Validation finale :
2h00 : 15 min installation et sortie / 1h45 test
Coût de la certification :
coût de la certification : 45€
Lieux de réalisation :
Office Intercommunal - 80 rue Roger Bouvry - 59113 SECLIN
Horaires :
Du lundi au vendredi :
De 09H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00
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Certification PIX
Conditions d’accessibilité :
Rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite. Dans le cadre de sa procédure d’accueil individualisé des personnes en situation de
handicap, un entretien avec notre réfèrent TH sera proposé. L’objectif est d’évaluer les besoins spécifiques, éventuels, au regard du
handicap (pédagogiques, matériels, organisationnels...) nécessaires afin de valider l’entrée en formation en garantissant un bon déroulement du parcours, conformément à l’art. D.323-10-1 du Code du Travail.
Délai d’accès :
Un entretien de positionnement est convenu dans les 15 jours suivant la demande du bénéficiaire.
Le délai entre le rendez-vous de positionnement et le début de la prestation dépend essentiellement de la modalité de financement de
la formation et des démarches administratives qui en découlent.
Dans le cadre du dépôt d’un dossier d’aide au financement, (CPF, Pole emploi..), le délai sera dépendant des délais de dépôt de
dossier et des dates de commissions des organismes financeurs.
Dans le cadre d’un financement individuel ou par l’employeur, la prestation débute dans un délai de 15 jours, sous réserve de places
disponibles (le nombre de participants étant limité).
Conditions Générales de Vente :
Les conditions générales de vente sont consultables sur le site internet de l’Office Intercommunal, rubrique Nos formations
/ConditionsGénéralesdeVente

+ de renseignements : contact@loffice-asso.fr
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