PCIE : Les Essentiels de l’ordinateur

Le PCIE est le standard international de mesure et de validation des compétences
de base en informatique, reconnu dans le monde professionnel. Les tests du PCIE
permettent de savoir précisément le niveau de chaque utilisateur, dans les
applications essentielles utilisées quotidiennement.
Ce module expose les concepts essentiels et les techniques à maîtriser pour utiliser
efficacement le matériel informatique, pour créer et modifier des fichiers, de même
que pour comprendre les avantages des réseaux et la problématique liée à la
sécurité.

Les candidats qui réussiront ce module seront capables de maîtriser :
MODULE 1 - Comprendre les notions essentielles liées aux TIC, aux ordinateurs,
aux périphériques et aux logiciels, - démarrer et arrêter un ordinateur, - travailler
efficacement avec un ordinateur en utilisant les icônes et les fenêtres, - modifier les
principaux réglages du système d’exploitation et utiliser les fonctions d’aide intégrée,
- créer un document simple et l’imprimer, - connaître les principes d’une bonne
gestion des documents et être capable d’organiser clairement les fichiers et les
dossiers.
MODULE 2 - Comprendre l’importance de bien gérer le stockage des données et
utiliser efficacement les logiciels permettant de compresser/extraire des fichiers de
grande taille, - comprendre les concepts de base d’un réseau et savoir de quelle
manière on peut se connecter à un réseau, - comprendre l’importance de protéger les
données et le matériel d’une attaque de virus et prendre conscience de l’utilité de bien
gérer les sauvegardes, - connaître les bonnes pratiques en matière de respect de
l’environnement, d’accès à l’informatique pour les utilisateurs présentant un
handicap et d’ergonomie.

Certificat PCIE
Remise à niveau - maîtrise des savoirs de base
Initiation. Élargissement des compétences

42 Heures

Sans niveau spécifique

Salariés
Demandeurs d’emplois
Action non accessible aux personnes en situation
de handicap

Formation ouverte à toute personne souhaitant faire
évoluer ses compétences.
Être familiarisé avec l’utilisation d’un micro-ordinateur,
de Windows et des logiciels choisis pour chaque module.
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