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S’insérer dans un monde numérique
en se préparant à la certification PIX !
PIX, c’est un service public créé pour répondre au défi du numérique.
Certifiez et développez vos compétences tout au long de votre vie.
Vous souhaitez développer vos compétences numériques utiles dans votre vie personnelle,
professionnelle, citoyenne et les certifier ? La certification PIX est faite pour vous !
Pour les entreprises, le maintien et le développement de vos compétences sont des
enjeux très importants !

Prérequis :
• Pratique de l’ordinateur et de l’internet.
• De débutant à confirmé, les exercices proposés s’adaptent à votre niveau pour une évaluation personnalisée.

Objectifs :
• Permettre un développement individualisé de vos compétences numériques au regard de la transformation digitale
de l’ensemble de la société et de l’économie.
• Certifier votre profil de compétences numériques quel que soit votre niveau. Vous pouvez mesurer vos compétences
numériques et votre progression et les valoriser dans le cadre de votre projet professionnel et sur votre CV.

Contenu de la formation :
Le contenu de la formation sera adapté aux profils des stagiaires. Le programme s’appuie sur le référentiel de
compétences européen DIGCOMP articulé en 5 grands domaines, 16 compétences et 6 niveaux de maîtrise.

Les compétences visées :
Domaine 1 : Informations et données
• Compétence 1 : Mener une recherche et une veille d’information				
• Compétence 2 : Gérer des données
• Compétence 3 : Traiter des données
Domaine 2 : Communication et collaboration
• Compétence 4 : Interagir
• Compétence 5 : Partager et publier
• Compétence 6 : Collaborer
• Compétence 7 : S’insérer dans le monde numérique
Domaine 3 : Création de contenu
• Compétence 8 : Développer des documents textuels
• Compétence 9 : Développer des documents multimedia
• Compétence 10 : Adapter les documents à leur finalité
• Compétence 11 : Programmer
Domaine 4 : Protection et sécurité
• Compétence 12 : Sécuriser l’environnement numérique
• Compétence 13 : Protéger les données personnelles et la vie privée
• Compétence 14 : Protéger la santé, le bien-être et l’environnement
Domaine 5 : Environnement numérique
• Compétence 15 : Résoudre des problèmes techniques
• Compétence 16 : Construire un environnement numérique

giques :

Les méthodes et supports pédago

Les mises en situation et les travaux pratiques de groupe seront favorisés pour permettre un apprentissage collaboratif
s’appuyant sur la diversité des niveaux individuels.

n?

Comment valider sa certificatio

La certification vous permet de tester et certifier vos compétences numériques jusqu’au niveau 6 du référentiel PIX et
d’atteindre un maximum de 768 pix, correspondant au niveau 6 dans toutes les compétences.
Le test de certification est propre à chaque candidat. Il est généré à partir de votre profil individuel, 3 «épreuves» par
compétence à certifier sont proposées au candidat.

Modalités pratiques :
La préparation à la certification :

La certification :

> Une formation de 36h : 1 séance hebdomadaire
de 3 heures en soirée compatible avec une activité
professionnelle.
> Dates :
- Session 1 : du 30/03/2021 au 15/06/2021
De 18h30 à 21h30, les mardis :
30/03, 06/04, 13/04, 20/04, 27/04, 04/05, 11/05, 18/05,
25/05, 01/06, 08/06, 15/06.
- Session 2 : du 30/04/2021 au 23/07/2021
De 18h30 à 21h30, les vendredis :
30/04, 07/05, 21/05, 28/05, 04/06, 11/06, 18/06, 25/06,
02/07, 09/07, 16/07, 23/07.
> Lieu de la formation :
989, rue de la Croix verte, Parc Euromédecine
34093 Montpellier cedex 05

> Nombre d’heures : 2 heures.

Votre contact privilégié :
Eric Verdoire, Responsable de formation
04.67.63.63.40 / eric.verdoire@lecnam.net
Parc Euromédecine - 989 rue de la Croix Verte
34093 Montpellier

> Date :
le 22/06/2021 de 18h30 à 20h30
le 26/07/2021 de 18h30 à 20h30
> Lieu d’examen : Cnam Occitanie
989 rue de la Croix Verte, Parc Euromédecine, 34093
Montpellier cedex 05

Tarifs :
> Préparation à la certification (36h) : 648 €
> Certification (2h) : 45 €
> Préparation à la certification + certification : 693 €
Nos formations sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

04 67 63 63 40 / lgr_contact@lecnam.net

www.cnam-occitanie.fr
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Voir les conditions générales de vente sur le site internet : www.cnam-occitanie.fr
SIRET : 491 892 139 00016 Code APE : 8559 A / Déclaration d'activités 91 34 06045 34.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

Adaptez votre parcours de formation, prenez
contact avec notre référente handicap :
Céline Granier : celine.granier@lecnam.net

