Formation Pix - Sécurité, Internet, Multimédia, Communication Parcours sur-mesure
Les compétences numériques sont aujourd’hui un pivot de l’employabilité en France et en Europe comme le révèle
plusieurs études récentes. Ce constat s’applique à l’ensemble des secteurs de l’économie et des fonctions de
l’entreprise. La mise à jour et la montée en compétences numériques des actifs sont donc essentielles pour évoluer
sereinement dans le marché du travail. Cette formation vous propose un accompagnement individualisé et des
objectifs sur-mesure, définis selon vos propres problématiques.
Vos compétences seront valorisées via la certification Pix.

Objectif de la formation : Permettre à l’apprenant de :
❖ Développer ses compétences numériques transversales
❖ Adopter les réflexes liés à la sécurité numérique
❖ Naviguer, rechercher et effectuer des démarches en ligne
❖ Communiquer, partager et effectuer des travaux collaboratifs
❖ Concevoir des fichiers multimédias
❖ Valoriser son profil de compétences numériques sur le marché du travail, pour favoriser son employabilité
et sa mobilité professionnelle

Public : Tous publics
-

Jeunes et adultes

-

En situation de fracture numérique importante

-

Salariés (sur ou hors temps de travail), Demandeurs d’emploi, Indépendants, Dirigeants, Pré-retraités

Pré-requis :
-

Savoir naviguer sur internet

-

Avoir accès à du matériel informatique et une connexion internet

-

Être locuteur natif de la langue française ou avoir validé un niveau B1 (ou équivalent)

Programme (24,5h jusqu’à 3 mois) :
Entretien individuel : Définition des objectifs personnels (1h30)
•

Échange autour des problématiques professionnelles et personnelles en lien avec le numérique

•

Définition des compétences à développer et/ou renforcer

Avant de commencer – Classe virtuelle ou présentiel (1h)
•

Présentation de la formation, des outils associés et de son déroulement

Contenu - parcours sur-mesure (15h)
Apprentissage et entrainement à la certification, en fonction des objectifs définis Au moins 5 compétences parmi :
•

Information et données
o

Mener une recherche et une veille d’information

o

Gérer des données

o

Traiter des données
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•

•

•

•

Communication et collaboration
o

Interagir

o

Partager et publier

o

Collaborer

o

S’insérer dans le monde numérique

Création de contenu
o

Développer des documents textuels

o

Développer des documents multimédias

o

Adapter les documents à leur finalité

o

Programmer

Protection et sécurité
o

Sécuriser l’environnement numérique

o

Protéger les données personnelles et la vie privée

o

Protéger la santé, le bien-être et l’environnement

Environnement numérique
o

Résoudre des problèmes techniques

o

Construire un environnement numérique

Tutorat individualisé (5h) - A programmer en fonction des besoins et disponibilités

Organisation de l’action :
◆

Lieu de formation : locaux d’EFFICIA au 11T, rue Salomon Reinach Nîmes ou au sein de l’entreprise

◆

Formation accessible et adapté aux personnes en situation de handicap et/ou de santé fragile

◆ Formation

individualisée : A partir du positionnement et de l’évaluation initiale, l’apprenant se verra proposer

un programme adapté à son rythme, à sa disponibilité, à ses besoins et ses capacités
◆

Durée : 24,5h sur 3 mois

Modalités d’évaluation finale
Amont – Questionnaire (Inclus dans le programme)
Test de positionnement
Continue – Plateforme Pix (inclus dans le programme)
QCM et Cas pratiques
Fin – Questionnaire (Inclus dans le programme)
Test final
Fin – Certification (2h) – Présentiel
Certification
Le résultat de la certification Pix se présente sous la forme d’un score sur 1024 points et un niveau de maîtrise de
1 à 7. Les compétences évaluées et les niveaux sont en adéquation avec le Cadre Commun de Référence
Européen.

Moyens techniques et pédagogiques
Contenus variés
Applications collaboratives Microsoft 365 (fournies)
Plateforme d’apprentissage
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La certification Pix
Le projet Pix initié par l’Etat en 2016, réunit différents acteurs publics
engagés dans les domaines de l’éducation et de la formation. Cette
plateforme permet à tous les citoyens d’évaluer le niveau de maîtrise des
connaissances et des compétences numériques. Depuis la rentrée
scolaire 2019, le dispositif Pix remplace le brevet informatique et
internet (B2i) et le niveau 1 de la certification informatique et internet
(C2i).
Mais ce dispositif concerne également les personnes entrées dans la vie professionnelle et qui n’ont pas eu
l’occasion d’obtenir ce type de certification au cours de leur parcours scolaire. En effet, le numérique occupe une
place toujours plus importante dans le monde du travail et ne pas maîtriser ce type d’outil peut s’avérer
extrêmement pénalisant. Une formation Pix internet s’avère donc incontournable pour l’exercice d’un grand
nombre de métiers.

Une formation Pix internet pour tous les niveaux
EFFICIA a conçu des parcours de formation Pix internet adaptés à tous les profils et à tous les niveaux de
compétence. Que vous soyez salarié, indépendant, dirigeant ou encore demandeur d’emploi, nous vous
proposons des solutions sur mesure pour acquérir les compétences numériques de base, mais aussi pour vous
perfectionner.
Notre formation à la certification numérique Pix est ouverte aux débutants qui souhaitent acquérir les premières
bases de l’usage du numérique au quotidien, afin de les amener petit à petit vers l’autonomie. Les apprenants de
niveau intermédiaire, quant à eux, pourront développer leurs connaissances afin de faire face à des situations
imprévisibles, en mobilisant tous les outils numériques à leur disposition.
À la clé : une certification reconnue qui vous permettra de gagner en efficacité dans l’exercice de votre métier,
d’ajouter une plus-value à votre CV ou encore de préparer votre entrée en formation diplômante dans le domaine
du numérique : développeur web, graphiste, etc.

Un parcours individualisé pour votre certification numérique Pix
EFFICIA vous propose un programme modulaire pour répondre à tous vos besoins et vous permettre de faire
évoluer vos compétences numériques. Notre formation à la certification Pix internet mêle apports théoriques et
applications concrètes pour vous apporter un éventail de connaissances solides.
Chaque apprenant bénéficie d’une relation de proximité avec son formateur dédié, qui mettra en place les outils
méthodologiques et les techniques pédagogiques les plus adaptées en fonction du profil de chacun. L’interaction
est au cœur de notre approche, c’est pourquoi nous proposons des mises en situation sous la forme d’échanges,
de jeux de rôle ou d’études de cas. EFFICIA met également l’accent sur la pédagogie inductive, en tenant compte
des besoins exprimés par chaque apprenant et de ses retours d’expérience.
Quels que soient votre niveau et vos objectifs, notre équipe entièrement disponible met tout en œuvre pour vous
accompagner dans l’obtention de votre certification numérique Pix. Avec nous, vous évoluez à votre propre
rythme, vous gagnez en confiance et en autonomie dans l’utilisation des outils digitaux, tout en conservant votre
motivation tout au long du parcours.
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