
Techniques numériques 
& bureautiques

4 lieux 

de formation : 

Brest, 
Carhaix, 
Morlaix, 
Quimper

> des formations certifiantes

Augmentez votre employabilité !
Un plus pour votre CV

éligibles CPF



Vous pouvez suivre, tout au long de l’année, des modules de 
formation sur-mesure vous permettant d’actualiser, de renforcer 
vos compétences bureautiques et numériques, encadrés par 
des formateurs spécialisés.

Intégrez nos ateliers permanents !

Le PCIE, Passeport de Compétences Informatique Européen, est un dis-
positif s'adressant à toute personne souhaitant vérifier ou valider ses compé-
tences professionnelles en bureautique.

Le PCIE est une certification reconnue par les entreprises pour l'utilisation 
quotidienne d'un poste de travail informatique.
La certification PCIE est composée de 9 modules couvrant la majorité des 
outils bureautiques/numériques en entreprise.
Vous choisissez les modules que vous souhaitez évaluer selon vos objectifs :

 Traitement de
 Texte

La maîtrise de compétences dans 5 domaines > environnement informatique, 
attitude citoyenne, traitement et production, recherche de l’information, 
communication.                             B2i est une certification Education nationale.

Tableurs Base de 
données

Présentations

Le brevet informatique et internet pour adultes 
atteste de vos compétences dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication, 
permettant un usage sûr et critique de ces technologies 
au travail, dans les loisirs et la communication.

Essentiels 
de l'ordinateur

Essentiels 
du Web

Edition Image

greta bretagne occidentale

Travail 
Collaboratif en 

Ligne
Sécurité des TI
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