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AFC Pôle Emploi – PIX Certifiant 
Objectif :  Développer et de valoriser des compétences numériques afin de favoriser l’employabilité à 

travers l’usage des TIC en entreprise, et les démarches d’insertion professionnelle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs visés : 

 Mesurer et évaluer la maîtrise 
des compétences numériques 
essentielles pour l’insertion et 
l’activité professionnelle. 

 Se préparer et passer la 
certification PIX 

 

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’entrée :  

Participation à une réunion 

d’information collective, test de 

niveau en français (savoir lire et 

écrire le français), entretien de 

motivation.  

Toute entrée en formation est 

validée par Pôle Emploi qui 

assure également le suivi de la 

réalisation du parcours, suivant 

le projet de la personne et le 

besoin de développement des 

compétences associée à ce 

projet. 

Financement :  Cette formation est 

financée par Pôle Emploi, vous 

aurez le statut de stagiaire de la 

formation professionnelle et serez 

indemnisé par Pôle Emploi. 

 

Modalités d’évaluation 

Tests d’entrainement PIX 
Certification PIX : questions 
pratiques et QCM. 
Bilan individuel 
Attestation des acquis délivrée en 
fin de formation.  
La certification se déroule en centre 
agrée, elle dure 1h45.  
Pour la présenter il faut avoir un 
compte PIX et atteint le niveau 1 
dans au moins 5 compétences. 
Le test évalue 5 à 16 compétences 
en fonction du niveau atteint à 
l’entrainement.  
 
 
Programme :   
 Accueil et diagnostique initial  
 Informations et données 
 Communication et collaboration 
 Création de contenu 
 Protection et sécurité 
 Environnement numérique 
 Evaluation et bilan (dont 
certification) 
 Appui à la recherche d'emploi  
 Modules à la carte suivant les 
besoins (durée variable suivant les 
personnes) 

- Soutien personnalisé  
- Coaching  

 

Modalités pédagogiques : 

Travaux en groupe, sous-
groupe et individualisés. 
Alternance d’outils de 
formations : 

Supports de cours 

Exercices d’applications 

Entrainement sur la 
plateforme PIX 

Auto-formation avec les 
tutoriels du PIX.  

 

Durée totale :  
En centre : 168 heures  

Dont 21h de Techniques de 
Recherche d’Emploi et 7h 
de soutien personnalisé et 
coaching en fonction des 
besoins.  
 
Calendrier des 
formations : Consulter 
notre site. 

 

Lieu de la formation :  
Romans sur Isère 
St Rambert d’Albon 

 
Taille des groupes :  
de 6 à 12 personnes 
 
 

Contact 
contact@dynameco.net 

04.75.02.41.01 

 

Notre organisme accueille les 

personnes en situation de handicap 

mailto:contact@dynameco.net

