PROGRAMME DETAILLE DE L’EXAMEN PIX 2021
Certification numérique

PIX (Certification numérique) :
PIX est un service public en ligne dont l’objectif est d’évaluer le niveau de maîtrise des
connaissances et de compétences numériques de chacun tout au long de la vie.
Tout citoyen peut s’inscrire gratuitement sur cette plateforme, avec une adresse mail pour
évaluer ses compétences numériques et les développer.
PIX remplace officiellement le Certificat informatique et internet (C2i), le Brevet
informatique et internet (B2i) et le Passeport internet multimédia (PIM)

Objectif : Valorisez vos compétences
Passez la Certification PIX et valorisez vos compétences numériques sur votre CV.
Accompagnez l’élévation du niveau général de connaissances et de compétences
numériques.
Préparez la transformation digitale de l’ensemble de notre société et de notre économie.
Cette certification vous permet de :
 Mesurer ses compétences numériques.
 Développer ses compétences numériques.
 Valoriser ses compétences numériques.

Détails des conditions spécifiques et prérequis :
Il vous faudra avoir évalué au moins 5 compétences sur votre compte PIX.
Votre profil PIX devra comporter au moins 5 compétences au niveau 1 ou plus
À défaut, le test de certification ne se lancera pas.
Dans l’onglet Certification de votre profil PIX, le message ci-dessous apparait si votre profil
PIX n’est pas certifiable.

Attention :
Si pour une raison ou une autre vous avez créé plus d’un compte PIX, veillez à vous
connecter avec le bon compte le jour de la certification.
Important :
Vérifiez votre compte PIX avant votre session de certification.
Rendez-vous sur support. PIX.fr en cas de difficulté. https://support.pix.fr/fr/support/home

Résultats attendus de la certification :
La certification Pix permet de vérifier que le niveau atteint par le candidat lors de son
positionnement correspond bien à son niveau réel.

CONTENU DE LA ERTIFICATION :
Nous vous proposons de cliquer sur le lien ci-dessous pour consulter la vidéo de
présentation officielle
https://www.youtube.com/watch?v=1B8fBmLIsh8

DUREE :
Le test dure 2 heures au total :
 1h45 pour le test lui-même.
 15 minutes pour l’installation et la sortie

MODALITES ET DELAIS D’ACCES :
8 jours à partir de la date de la demande grâce au formulaire d’inscription en ligne sur le
site de G2R.
https://g2r-formation.fr/pix

TARIF :
45 euros prix public / 35 euros pour les entreprises bénéficiant de PIX Orga

CONTACT :
ISABELLE AZOULAY
GILDAS JOULIN

PIX@g2r-formation.fr
gjoulin@g2r-formation.net

METHODE MOBILISEES :
La salle de formation est équipée en ordinateurs, connectée à Internet via la fibre et sous la
surveillance du référent PIX.
Nous sommes en situation d’examen pour tous les candidats.

MODALITE D’EVALUATION :
La certification PIX est un examen en présentiel effectué dans l’un des centres agréés, et
qui a pour but de valider la sincérité du profil de l'utilisateur en le testant sur une
sélection de questions dont le niveau de difficulté de ces dernières correspond au
niveau atteint en positionnement sur son compte utilisateur.
Elle permet d’obtenir la certification officielle de son niveau, et est reconnue par l’État
et le monde professionnel.
Elle est inscrite à l'inventaire de la Commission Nationale de la Certification
Professionnelle.
Elle comporte 16 compétences et est incluse dans le cadre de référence européen
DigComp, qui, lui, en comporte 21, et le Cadre de référence des compétences
numériques

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPES
Un Tiers temps supplémentaire est accordé sur justificatif pour tous les candidats ayant une
reconnaissance RQTH.
Certains de nos locaux de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Notre Référent Isabelle AZOULAY est à votre disposition pour vous accueillir et prendre en compte
des adaptations utiles ou nécessaires.
Contactez-nous pour valider et vérifier si c’est le cas pour votre formation.
01 44 64 85 85.

Bonne chance à tous.

