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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
PCIE : permet de vérifier le niveau de maîtrise raisonnable de l'outil bureautique dans le cadre
professionnel.
Objectif
Le PCIE comporte 20 modules (dont 4 modules de niveau avancé), définis par un référentiel
international. Ce référentiel est administré par un groupe d'experts de la Fondation ECDL, épaulé
par plus de 400 personnalités mondiales dans les domaines de la formation, de l'enseignement,
de l'édition de logiciels et de l'entreprise.
Le Référentiel PCIE tient compte des évolutions des savoirs et aussi des logiciels ; il est mis à jour
avec la plus grande rigueur pour assurer continuité et suivi des progrès dans ces domaines.
A partir du Référentiel, les tests PCIE sont construits sur la base de modèles prédéfinis par la
Fondation ECDL, et déclinés sur les logiciels les plus utilisés par les entreprises, payants ou
gratuits.
En effet, si le Référentiel PCIE est totalement indépendant des éditeurs de logiciels, les tests qui
en découlent portent sur les outils réels : un module PCIE peut donc avoir plusieurs déclinaisons
en fonction des éditeurs (Microsoft Office, Open Office, Mozilla, etc.) et des versions utilisées.

Autres informations
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Répertoire spécifique
Fiche n° 137 > https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/137
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Euro-Aptitudes
Pour en savoir plus
http://www.pcie.tm.fr/
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Domaine(s) de formation
70354 : Logiciel bureautique
Lien(s) vers les métiers (ROME)
M1607 : Secrétariat
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