Remise de certificats PCIE aux 300 adhérents d’UNIFORMATION Aquitaine
Le 5 Mars dernier, s’est déroulée à Bordeaux la remise de certificats PCIE aux adhérents
d’UNIFORMATION.
Les 300 stagiaires, principalement salariés d’associations, de coopératives et de mutuelles, qui
avaient suivi jusqu’à 70 heures de formation en bureautique depuis septembre 2008, étaient très
heureux de recevoir enfin leur récompense. Mariette Ivanka, stagiaire à la Maison de la Promotion
Sociale « Le PCIE m’a vraiment permis de développer mes compétences en informatique et surtout
d’avoir une certification européenne reconnue auprès des employeurs. »
Le PCIE – Passeport de Compétences Informatique Européen – est la certification européenne en
bureautique. Reconnue aujourd’hui dans 147 pays, elle a été mise en place en France avec le soutien
du Ministère de l’Industrie et compte plus de 9 000 000 de candidats à travers le monde. Christopher
Sullivan, représentant la Fondation ECDL, rappelle l’objectif premier du PCIE : « Le PCIE existe pour
développer les compétences de bases en informatique des citoyens et contribuer à la réduction de la
fracture numérique et au développement de l’employabilité des salariés ».
Les 6 centres de formation (Maison de la Promotion Sociale de Bordeaux, INFA de Pau, EPSECO
de Bayonne et de Bergerac, Sud Management Entreprises d’Agen et MFR de Pontonx sur
l’Adour), également présents lors de la cérémonie ont reçu les remerciements de leurs stagiaires
et d’UNIFORMATION, qui les ont félicités pour leur professionnalisme.
Ce dispositif de formation a été entièrement financé par UNIFORMATION sur son Fonds
d’Intervention de l’Economie Sociale (FIES). UNIFORMATION qui est chargé de financer les
formations des entreprises de l’Économie sociale, rassemble 41 700 entreprises adhérentes
représentant 606 000 salariés (près de 11 millions d’heures de formation financées en 2007 pour
166 000 stagiaires).
Erwan Leaustic d’UNIFORMATION explique : « Nous souhaitions que cette action de formation
permette de développer l’employabilité des salariés au sein de l’économie sociale. De plus,
grâce à la prise en charge exceptionnelle accordée par UNIFORMATION, la participation à cette
action de formation de tous nos adhérents et notamment des plus petites structures (moins de 10
salariés) est facilitée. » Devant ce succès, Mylène Couturier, déléguée interrégionale
d’UNIFORMATION Sud-ouest a laissé entendre que la Direction envisageait de reconduire ce
dispositif dans d’autres régions de France.
A propos du PCIE–ECDL et d’UNIFORMATION
Première certification en France et dans le monde, le PCIE permet d’évaluer et de valider les
compétences de base des utilisateurs dans les TIC – Technologie de l’Information et de la
Communication (traitement de texte, tableur,…).
UNIFORMATION est l’OPCA des entreprises de l’Économie Sociale (associations, coopératives et
mutuelles) depuis 35 ans. Acteur de la formation professionnelle des associations, coopératives,
mutuelles et 41 700 entreprises, UNIFORMATION rassemble plus de 606 000 salariés en France
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