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 Objectif 

La certification Pix vous permet de valoriser officiellement vos compétences 
numériques, reconnues officiellement par l’Etat et le monde professionnel, qui 
auront été développées lors de vos entrainements sur votre profil Pix.  

 Contenu 

Préparation à la certification PIX (30h) : 
Création du compte sur Pix et développement des compétences numériques 
souhaitées par rapport au projet et besoins du candidat. 
 

Certification Pix (2h) : 
Obtention d’un niveau 1 au minimum dans 5 compétences en vue de la 
certification.  
Pix contient 5 domaines et 16 compétences. Ces 5 domaines sont les suivants :  

o Information et données 
o Communication et collaboration 
o Création de contenu 
o Protection et sécurité 
o Environnement numérique 

 
Les domaines et compétences travaillés par le candidat seront définis avec lui 
en amont de la formation, c’est-à-dire lors du positionnement numérique réalisé. 
 

 Modalités pédagogiques 

- Formation en présentiel 

- Apports théoriques / Apports méthodologiques 

- Exercices personnalisés 
- Corrections et tutos 

 Modalités de suivi du participant 
pendant la prestation 

Le suivi est réalisé par la Chargée de projet inclusion numérique. 

 Modalités d’évaluation de 
l’acquisition des compétences 

Positionnement numérique (ABC Diag) initial pour évaluer les compétences 
numériques acquises et à acquérir et préparer ainsi au mieux à la validation des 
compétences numériques sur Pix.  
 
En fin de formation, l’obtention des compétences est sanctionnée par la 
certification Pix, dont le test de certification est propre à chacun : 
-  Il est défini à partir des niveaux atteints. 
- Il est composé de questions qui sont des variantes de celles déjà vues et 
réussies. 
- Il a pour but de vérifier la “sincérité” du profil Pix actuel 

 

 

 

 Public 

Tout public 

 Dates 

Prochaines sessions 
de certification : 

- 13/06/2022 

- 04/07/2022 

 Durée 

32 heures 

 Votre 
interlocuteur(trice) 

Joséphine PRIBETICH 
– Chargée de projet 
inclusion numérique  
06 34 55 25 05/ 
jpribetich@cesamfor
mation.org  

 
 Effectifs 

8 personnes 
maximum 
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- Le nombre de questions dépend du nombre de compétences sur lesquelles le 
candidat est positionné. Il y a 3 questions maximum par compétence évaluée. Le 
test peut donc comporter entre 15 et 48 questions 
 

 Documents délivrés à l’issue de la 
prestation 

Une fois le test de certification Pix terminé, Pix délivre une certification officielle 
avec un profil et un score certifié, ainsi qu’un niveau certifié pour chaque 
compétence. 

 Profils des intervenants 

Référents de parcours ;  
Formateurs-animateurs qualifiés et experts dans leur domaine d’intervention 

 Suites de parcours possibles 

Poursuite du parcours Pix 
Certification ACCED  

 Modalités d’inscription 

Prise de contact spontanée : 
Joséphine PRIBETICH – Chargée de projet inclusion numérique  
06 34 55 25 05/ jpribetich@cesamformation.org  

 Coût-s prise-s en charge possible-
s 

Prix de la formation : 2 560,00 € 

Financements possibles via CPF ou OPCO 
 

 

 


