
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

CERTIFICATION PIX - CLEA NUMERIQUE
GRETA de l'Essonne (91)

APP de Massy - Massy - APP Etampes - Etampes

OBJECTIFS
Attester d'un niveau de maîtrise des compétences dans les 5 domaines du
référentiel PIX.

CONTENU
PIX permet à chacun de mesurer son degré de maîtrise de 16 compétences
numériques transversales, rassemblées en 5 grands domaines :
1. Information et données : Mener une recherche et une veille d'information -
Gérer et traiter des données
2. Communication et collaboration : Interagir - Partager et publier - Collaborer -
S'insérer dans le monde numérique
3. Création de contenu : Développer des documents textuels - Développer des
documents multimédia - Adapter les documents à leur finalité - Programmer
4. Protection et sécurité : Sécuriser l'environnement numérique - Protéger les
données personnelles et la vie privée - Protéger la santé, le bien-être et
l'environnement
5. Environnement numérique : Résoudre des problèmes techniques - Évoluer dans
un environnement numérique

TAUX DE RÉUSSITE
100%

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié
Autre

DURÉE
De 2 h

DATES
Date de début : 18 mai 2022
Date de fin : 31 décembre 2025

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Certification
Certification PIX

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La Greta de l'Essonne prend en charge l'inscription sur la plateforme PIX et le test
de certification.

Conditions générales de vente consultables ici 

Pour Postulez cliquer ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 64€ .

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Informatique et telecommunication
Ingénierie, formation, pédagogie

CONTACT
APP Massy - APP Etampes
Téléphone : 01 60 13 11 48 /- 01 69 92 18 50
Email : appmassy@greta-essonne.fr / appetampes@greta-
essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
26 janvier 2023
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente
https://www.greta-essonne.fr/3-nous-contacter

