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AFC Pôle Emploi - Compétences transversales –  

Numérique – Préparation ICDL bureautique + ICDL   

Préparer le ICDL et certifier ses compétences bureautiques en passant le ICDL 
 

 

 

 

 

 

 

Notre organisme accueille les personnes 

en situation de handicap 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

 Faire le point sur ses 
connaissances et acquérir des 
compétences transversales en 
numérique transférables dans 
toutes les entreprises. 

 Apporter la preuve des 
compétences de la maîtrise 
des outils bureautiques  

 Confirmer l’expérience par une 
certification reconnue pour 
favoriser une mobilité 
professionnelle 

 
PUBLIC 
 

- Personnes à la recherche d'un 
emploi inscrites à Pôle Emploi 

- Personnes visées par le plan 
d'investissement dans les 
compétences (PIC) et 
accompagnées par les 
Missions Locales ou Cap 
Emploi 

- Personnes venant de leur 
propre initiative 

 
 
CONDITIONS D’ENTREE 
 

Participation à une réunion 
d’information collective, test de 
niveau en français et en 
informatique, entretien de 
motivation. 
 
 
FINANCEMENT 
 

Cette formation est financée par 
Pôle Emploi, vous aurez le statut 
de stagiaire de la formation 
professionnelle et serez 
indemnisé par Pôle Emploi. 

OBJECTIFS VISES 
 

 Maitriser les basiques de 
l’informatique (maitrise de la 
souris et du clavier, de 
l’environnement informatique) 

 Maitrise de l’environnement 
Internet et l’utilisation de la 
messagerie 

 Maitriser l’utilisation du 
traitement de texte Word 

 Maitriser l’utilisation du 
tableur Excel 

 Maitriser l’utilisation de la 
présentation assistée par 
ordinateur  

 
PROGRAMME 

 

 Intégration  

 Les outils digitaux 

 Windows 

 Word 

 Excel 

 Powerpoint 

 Certification  

 Appui à la recherche 
d’emploi  

 Soutien personnalisé 

 Coaching suivant les 
besoins 

 
 

 

CONTACT 

contact@dynameco.net 
04.75.02.41.01 

 
 

Notre organisme accueille les 
personnes en situation de handicap 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Les logiciels du pack office sont 
disponibles en version 2010 ou 
2016. 
Nous proposons un mode 
d’apprentissage en combinant les 
modalités d‘apprentissage 
suivantes : 
Face à face pédagogique 

 En collectif et/ou individualisé 

 Exercices complémentaires 
sur support papier 

 Entraînements aux tests 
 
METHODES D’EVALUATION 

 

QCM d’évaluation ICDL 
Certification ICDL / QCM 
Bilan individuel 
Attestation des acquis délivrée en 
fin de formation.  
La certification se déroule en 
centre. Des modules pourront être 
repassés jusqu’à deux jours après 
la fin de formation. L’exigence 
pour réussir la certification PCIE 
est d’obtenir au moins 75% de 
bonnes réponses. Vous pourrez 
passer de un à cinq modules 
indépendants les uns des autres.  

 
CALENDRIER :  
Consulter notre site 
 
LIEUX DES FORMATIONS :  
Romans s/ Isère Et St Rambert 
d’Albon 
 
DUREE TOTALE : 164 heures en 
centre, 30 heures hebdomadaires 
+ coaching suivant besoins 
 
TAILLE DES GROUPES :  
de 6 à 12 personnes 
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