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Se former en bureautique et informatique grâce
au CPF : B2i, TOSA et PCIE
Vous avez besoin de vous mettre à niveau en informatique
et/ou en bureautique ?
Trois certifications peuvent répondre à vos besoins :

Je ne connais pas du tout l’outil informatique et j’ai besoin d’un premier
niveau de connaissance sur cet outil

Exemple : Je n’ai jamais eu à me servir
de l’outil informatique auparavant, j’ai
besoin d’apprendre le Bé à Ba

B2i

Je suis débutant(e) et j’ai besoin de
maitriser l’environnement
informatique général

Exemple : Je sais globalement me servir de l’outil informatique mais je suis
vite perdu(e) dès que mon utilisation
sort de mes habitudes

B2i ou PCIE

J’ai besoin de me familiariser/me
perfectionner sur un logiciel du Pack
Office

Exemple : Je connais déjà l’environnement informatique mais j’ai besoin de
me familiariser ou de me perfectionner
sur Excel, pour ensuite pouvoir accéder
à la formation de gestionnaire de paye

TOSA ou un
module du PCIE

J’ai besoin de valoriser mes compétences et attester de mon niveau de
maitrise sur un logiciel du Pack Office

Exemple : Je suis secrétaire à la recherche d’un emploi et j’aimerais attester de mes compétences sur mon CV
afin d’être plus visible sur le marché de
l’emploi

TOSA
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A qui s’adresse t-il ?
Le B2i relève du ministère de l’éducation nationale. Il atteste la maîtrise des compétences de base en informatique et en bureautique, c’est-à-dire internet et les logiciels
en général.
Il s’adresse donc plutôt à des débutants.

Il existe
−

Le B2i Collège

−

Le B2i Adulte

Que valide t-il?
Le B2i Adulte est composé de 5 domaines de compétences.
Dans chaque domaine, trois à quatre compétences sont à acquérir et à valider pour
obtenir le B2i.
S’agissant d’un brevet, il n’a pas de durée de validité limité (acquis « à vie »)
Le B2i n’est pas accessible de façon modulaire, la certification est passée dans sa
totalité (contrairement au TOSA et au PCIE)

Zoom sur le C2i

Quel programme ?
D1. Environnement informatique
• Maîtriser les concepts et fonctions de base
d’un poste informatique.
• Exemple : Qu’est ce qu’une souris, un
écran, un système d’exploitation, un
disque dur etc…
D2. Attitude citoyenne
• Adopter une attitude citoyenne dans la
société de l’information.
• Exemple : Qu’est ce qu’un antivirus, comment protéger ses données et informations personnelles, quels sont les dangers
liés au réseaux sociaux etc…
D3. Traitement et Production
• Réaliser un document numérique.
• Exemple : Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, site internet…

D4. Recherche de l’information
• Construire une démarche de recherche et évaluer l’information.
• Exemple : Comment effectuer une
recherche internet, quel moteur de
recherche utiliser, comment évaluer
la qualité de l’information etc…

Le certificat informatique et
internet (C2i) se prépare
généralement au cours
d’études supérieures,
contrairement au B2i qui se
prépare au collège. Les 5
domaines de compétences
sont également à valider pour
obtenir le certificat. Les
thématiques abordées sont les
mêmes, mais le niveau est plus
avancé.

D5. Communication
• Communiquer, échanger, collaborer
en réseau.
• Exemple : Comment communiquer
par mail, sur les réseaux sociaux,
sur un site internet, comment diffuser des documents numériques
etc…
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Comment ça marche ?
Je ne connais pas du tout l’outil informatique et j’ai besoin d’un premier niveau de connaissance sur cet outil
Ou
Je suis débutant(e) et j’ai besoin de maitriser l’environnement informatique général

Je contacte un organisme de formation, qui me fait passer un test de positionnement

Le résultat au test ne révèle pas de
besoin en formation

Je valide d’emblée un ou plusieurs
domaine(s) de compétences

Je ne valide aucun domaine de
compétence

Je suis un parcours de formation
personnalisé, dont le contenu et la
durée dépendent des résultats au
test de positionnement et des
compétences que je dois acquérir

Je suis un parcours de formation
complet afin d’acquérir tous les
domaines de compétences (de 90
à 120h en moyenne)

Je passe le test final du B2i

Je passe le test final du B2i

Je passe le test final du B2i, sans
parcours de formation préalable

En quoi consiste le test ?
L’évaluation est menée sur :
• Des connaissances ( grâce à des questionnements, des quizz, un entretien avec le formateurs…)
• Des savoirs-faire ( par des mises en situation, des exercices à réaliser…)

J’ai échoué au test car je n’ai pas validé
l’intégralité des domaines de compétences :
je n’obtiens pas le B2i

J’ai réussi le test et validé les 5
domaines de compétences : j’obtiens
le B2i
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Quels organismes de formation sont agréés B2i ?
Code CPF : 146864

Nièvre

Côte d’Or
@ Greta 58

@ Greta 21
Tél : 03 80 54 39 46
Référent : Mr Bassam
Lieux de formation : Dijon et Montbard. Se renseigner auprès
du référent pour les dates.
Durée : Jusqu’à 120h, en fonction du niveau et/ou du test
de positionnement.
Coût : 15€/heure de formation + coût de la certification ( se
renseigner auprès du conseiller en formation)

Tél : 03 86 59 74 59
Référente : Mme Cattet
Lieux de formation : Nevers et Cosne sur Loire
Durée : De 20 à 150h, en fonction du niveau et/ou du test
de positionnement.
Coût : 20€/heure de formation

Saône-et-Loire
@ Greta 71

@ Istratech
Tél : 03 80 67 49 75
Lieux de formation : Dijon . Entrées et sorties permanentes
Durée : 35h en moyenne
Coût : 15€/heure

Doubs
@ Saint-Vit Informatique
Tél : 03 81 87 59 78
Lieu de formation : Saint Vit
Durée : 100h au minimum
Coût : Non communiqué (se renseigner auprès de l’organisme de formation)

Haute Saône / Jura / Doubs

Tél : 03 85 45 82 45
Référente : Mme Thibaud
Lieux de formation : Mâcon, Chalon, Le Creusot et Digoin.
Entrées et sorties permanentes.
Durée : jusqu’à 120h, en fonction du niveau et/ou du test
de positionnement.
Coût : Non communiqué (se renseigner auprès du conseiller
en formation)

@ IFPA
Tél : 03 86 34 18 66
Lieux de formation: Chenôve, Le Creusot, Besançon, Montbéliard, Villefranche sur Saône, Bourg en Bresse.
Durée : 35h en moyenne
Coût : Non communiqué (se renseigner auprès de l’organisme de formation)

Yonne

@ Online Formapro
Tél : 03 84 76 52 44
Lieux de formation : Morteau, Dole, Gray.
Durée : 115h en moyenne
Coût : Non communiqué (se renseigner auprès de l’organisme de formation)

@ Greta Jura
Tél : 03 84 86 90 00
Référente : Mme Jouham
Lieux de formation : Lons, Champagnole, St Claude, Morez et
Dole
Durée : jusqu’à 120h, en fonction du niveau et/ou du test de
positionnement.
Coût : Tarifs différents selon le profil du demandeur
(contacter la personne référente).
Rythme : Souvent 1/2 journée ou 1 journée/semaine
(environ 40 séances) sur 6 mois, ou bien 30h/semaine sur
1 mois si la demande est urgente et si un groupe peut être
constitué.

@ Greta 89
Tél : 03 86 34 18 66
Lieux de formation: Auxerre et Avallon
Durée : Jusqu’à 120h, en fonction du niveau et/ou du test
de positionnement.
Coût : 15€/heures de formation + coût de la certification ( se
renseigner auprès du conseiller en formation)

@ Form’info
Tél : 06 83 24 25 34
Référent : Mme Cilione
Lieux de formation : Sens . Entrée et sortie permanente
Durée : En fonction du niveau et/ou du test de positionnement.
Coût : 60€/ heure en cours individuel. Tarif dégressif en fonction du nombre de participant.

Se tester en ligne
Chaque organisme de formation définit un coût horaire de
formation, auquel s’ajoute le coût de certification. Le coût de
certification varie de 12€ à 15€ selon les organismes. Il est
pris en charge dans le cadre du CPF.

Il est possible de réaliser un test de
positionnement sur internet au préalable. Pour
cela,
rendez-vous
sur
:
http://competencesnumeriques.formavia.fr
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A qui s’adresse t-il ?

Que valide t-il?

Le TOSA est une certification des compétences
informatiques professionnelles sur les logiciels
bureautiques du Pack Office et sur les langages de
programmation (Java, PHP, HTML…).

Il existe une certification TOSA pour chacun des logiciels et
codes suivants : Excel, Word, PowerPoint pour les logiciels,
ainsi que HTML5, CSS3, PHP, C# et Java pour les langages
de programmation.

Il peut être valorisé sur un CV pour attester d’un niveau
de maitrise de logiciels auprès des employeurs.

Il est possible de passer le TOSA sur un seul logiciel ou langage, ou sur plusieurs.

Il s’adresse donc à des personnes maitrisant déjà les
bases de l’environnement informatique et souhaitant
approfondir ou découvrir un logiciel en particulier.

Attention : L’éligibilité au CPF ne porte cependant que sur le
TOSA Word, Excel et PowerPoint.
Cette certification a une durée de validité de 2 ans.

Comment ça marche ?
J’ai besoin de me familiariser/me perfectionner sur un logiciel du Pack Office
ou
J’ai besoin de valoriser mes compétences et d’attester mon niveau de maitrise sur un logiciel du Pack Office

Je contacte un organisme de formation, qui me fait passer un test de positionnement

Le résultat au test ne révèle pas
de besoin en formation

Je suis un parcours de formation personnalisé, dont le contenu et la durée
dépendent des résultats au test de positionnement et des compétences que
je dois acquérir.
• Si mes connaissances du logiciel sont limités, je suis formé sur les bases, en
tant que débutant.
• Si mes connaissances sont déjà solides, je suis formé sur un niveau plus
avancé afin d’évoluer vers un plus haut niveau d’expertise.

Je passe le test final du TOSA,
sans parcours de formation
préalable

Je passe le test final du TOSA

Je ne peux pas échouer au test, les résultats de l’évaluation me
donnent un score sur 1 000, découpé en 5 niveaux. Je peux donc
attester d’un niveau :
• Expert (score ≥ 800)
• Avancé (score de 600 à 799)
• Opérationnel (score de 400 à 599)
• Basique (score de 200 à 399)
• Initial (score ≤ 199).
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En quoi consiste le
test ?
Il s’agit d’un test adaptatif : le
niveau de difficulté des questions
évolue tout au long du test, en
fonction du niveau du candidat.
Tous les candidats ne passent
donc pas le même test, il est
adapté au niveau de chacun, en
fonction des réponses données
par le candidat.
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Quels organismes de formation sont agréés TOSA ?
Côte d’Or

@ CCI 21
Tél : 03 80 65 91 70
Référente : Mme Cachafeiro
Lieux de formation : Dijon et Beaune
Durée : 3 jours en moyenne par logiciel
Coût : 197€/jour de formation + 70€/ par
logiciel certifié + 30€/ évaluation

@ AMG informatique
Tél : 03 80 74 49 43
Référent : M Meyer
Lieux de formation : Dijon ou Corpeau
Durée et coût : En fonction des tests

@ Greta 21
Tél : 03 80 54 39 46
Référent : M Bassam
Lieux de formation : Dijon et Montbard. Se
renseigner auprès du référent pour les dates.
Durée : jusqu’à 120h, en fonction du niveau
et/ou du test de positionnement.
Coût : 15€/heures de formation + coût de la
certification ( se renseigner auprès du conseiller en formation)

@ I-Com Dijon
Tél : 03 80 60 83 11
Référente : Mme Thouviot
Lieu de formation : Dijon
Durée : 2 jours en moyenne/logiciel
Coût : 470€/2 jours (formation + certification)

@ M2i Dijon
Tél : 0810 007 689
Lieux de formation : Dijon ou Lyon
Durée : 2 jours/ logiciel
Coût : 520€/2 jours (formation + certification)

@ Transversal Formation 21
Tél : 03 80 37 15 50
Référent :Mme Donatiello
Lieu de formation : Seurre.
Durée : 35h en moyenne (en fonction des
tests de positionnement)
Entrées et sorties permanentes.
Coût : 200€/jour de formation +
79€/logiciel certifié

@ BCI Formation
Tél : 03 80 46 99 71
Lieu de formation : Quetigny
Durée et coût : En fonction des tests de positionnement

@ Cours Corot
Tél : 03 80 66 14 10
Lieu de formation : Dijon et inter-entreprises
Durée et coût : En fonction des tests

Code CPF : 164617

Nièvre

@ Istratech
Tél : 03 80 67 49 75
Lieux de formation : Dijon . Entrées et sorties
permanentes
Durée : 3 jours par logiciel en moyenne
Coût : 15€/heure

Doubs, Haute-Saône et Territoire
de Belfort

@ Greta du Haut Doubs
Tél : 03 81 39 35 31
Lieu de formation : Pontarlier
Durée : Jusqu’à 300h
Coût : Non communiqué (se renseigner auprès du conseiller en formation)

@ Greta de Besançon
Tél : 03 81 88 25 94
Lieu de formation : Besançon
Durée : 70h en moyenne
Coût : Non communiqué (se renseigner auprès du conseiller en formation)

@ Greta Nord Franche-Comté
Tél : 03 81 99 17 00
Lieux de formation : Montbéliard et Belfort
Durée : de 30 à 100h
Coût : Non communiqué (se renseigner auprès du conseiller en formation)

@ Formagraph
Tél : 03 81 48 04 04
Lieux de formation : Besançon
Durée : 5 jours/logiciel en moyenne
Coût : Non communiqué (se renseigner auprès du conseiller en formation)

@ Online Formapro
Tél : 03 84 76 52 44
Lieux de formation : Non communiqué
Durée : Non communiqué
Coût : Non communiqué

@ Savoirs et Formation
Tél : 09 50 48 08 84
Lieux de formation : Dole
Durée : 30h en moyenne par logiciel
Coût : Non communiqué (se renseigner auprès du conseiller en formation)

Jura

@ Greta du Jura
Tél : 03 84 86 90 00
Référent : Mme Jouham
Lieux de formation : Lons, Champagnole, St
Claude, Morez et Dole
Durée : 45h en moyenne (en fonction du test)
Coût : Tarifs différents selon le statut
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@ Greta 58
Tél : 03 86 59 74 59
Référente : Mme Cattet
Lieux de formation : Nevers et Cosne sur Loire
Durée : De 20 à 150h, en fonction du niveau
Coût : 20€/heure de formation

Saône-et-Loire

@ CCI 71
Tél : 03 85 21 53 15
Référente : Mme Mulot
Lieux de formation : Chalon, Mâcon, Ecuisses et
Charolles
Durée : 2jours/logiciel.
Coût : 920€ (incluant 4 jours de formation et la
certification)

@ Greta 71
Tél : 03 85 45 82 45
Référente : Mme Thibaud
Lieux de formation : Mâcon, Chalon, Le Creusot et
Digoin. Entrées et sorties permanentes.
Durée : jusqu’à 120h, en fonction du test
Coût : Non communiqué (se renseigner auprès
du conseiller en formation)

@ IFPA
Tél : 03 85 42 44 98
Référent : Mme Carré
Lieu de formation : Chalon-sur-Saône, Auxerre,
Chenôve, Le Creusot, Besançon, Montbéliard,
Villefranche sur Saône, Bourg en Bresse.
Durée et coût : Non communiqué (se renseigner
auprès du conseiller en formation)

@ MP Formation
Tél : 04 28 36 04 05
Lieu de formation : Mâcon, Bourg-en-Bresse
Durée : 4 jours
Coût : Non communiqué

Yonne

@ Greta 89
Tél : 03 86 65 87 30
Lieux de formation : Auxerre, Sens et Avallon
Durée : 45h en moyenne (en fonction du test de
positionnement)
Coût : Non communiqué (se renseigner auprès
du conseiller en formation)

@ Formatic
Tél : 03 86 83 81 50
Lieux de formation : Sens
Durée : De 14h à 210h
Coût : Non communiqué (se renseigner auprès
du conseiller en formation)

@ Form’info
Tél : 06 83 24 25 34
Référent : Mme Cilione
Lieux de formation : Sens .Entrée et sortie permanente
Durée : En fonction du test
Coût : 60€/ heure en cours individuel. Tarif dégressif en fonction du nombre de participant.
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Que valide t-il?
A qui s’adresse
t-il ?
Le Passeport de Compétences Informatique Européen (PCIE) valide des aptitudes à créer, organiser et communiquer
des documents et des informations
grâce à des outils bureautiques. Il atteste
que le titulaire a les connaissances nécessaires pour utiliser un ordinateur ainsi
que les principaux outils bureautiques
demandés en entreprise.
Il s’adresse à des personnes débutantes,
ou maitrisant déjà les bases de l’environnement informatique .

Le PCIE est composé de 7 Modules de compétences, détaillés ci-dessous.
Il est possible de passer le PCIE Cup (1 seul module) le PCIE Start (4 modules au choix) ou
le PCIE Complet (7 modules)
Chaque module est valable 3 ans.

Quel programme ?
1. Connaissances générales sur le poste de travail, son environnement…
2. Gestion des documents (Environnement Windows)
3. Traitement de texte (Word, Writer)
4. Tableur (Excel, Calc)
5. Base de données (Access, Base)
6. Présentation (Powerpoint, Impress)
7. Services d’information et outils de communication (web et messagerie Outlook)

Comment ça marche ?
J’ai besoin de maitriser l’environnement informatique général
Ou
J’ai besoin de me familiariser/me perfectionner sur un logiciel

Je contacte un organisme de formation, qui me fait passer un test de positionnement

Le résultat au test ne révèle pas
de besoin en formation

Je valide d’emblée un ou plusieurs domaine(s) de
compétences

En quoi consiste
le test ?
Pour chacun des 7 modules,
le test se compose de 36
questions sous forme de QCM.
A l’issue de chaque test, les
résultats sont calculés
automatiquement.
Un module est validé si le
score est supérieur ou égal à
75% de bonnes réponses.

Je ne valide aucun domaine de
compétences

Je suis un parcours de formation personnalisé, dont le contenu et la durée dépendent
des résultats au test de positionnement et des compétences que je dois acquérir

Je passe le test final du PCIE,
sans parcours de formation
préalable

Je passe le test final du PICE (sur un, plusieurs ou tous les modules)

J’obtiens un minimum de 75% de bonnes réponses : j’obtiens le module du PCIE
OU
Mon score est inférieur à 75% de bonnes réponses : je n’obtiens pas le module du PCIE
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Quels organismes de Formation
agréés pour le PCIE ? Code CPF : 146867

@ Kisel Formation
Tél : 03 84 21 15 14
Lieux de formation : Belfort
Durée et coût : De 30 à 210h, en fonction des tests de positionnement . Tarifs non communiqués.

@ AFPI Chalon et Dijon
Tél : 03 85 42 18 14
Lieux de formation : Chalon les mardis, Dijon les lundis.
Durée : 2 à 3 jours par modules.
Coût : 190€/jours de formation + 79€ de certification

@ AMG informatique
Tél : 03 80 74 49 43
Référent : Mr Meyer
Lieux de formation : Dijon ou Corpeau
Durée et coût : En fonction des tests

@ Cours Corot Dijon

@ EMC Jura (CCI)

Chaque organisme de
formation définit un coût
horaire de formation,
auquel s’ajoute le coût de
certification. Ce coût varie
de 70€ à 150€ selon les
organismes. Il est pris en
charge dans le cadre du
CPF.

Tél : 03 80 66 14 10
Lieu de formation : Dijon
Durée et coût : non communiqués.

Tél : 03 84 24 15 76
Référente : Mme Monnier
Lieux de formation : Lons-le-Saunier
Durée et coût : En fonction des tests de positionnement

@ CCI 89
Tél : 03 86 49 40 74
Référente : Mme Le Jean
Lieux de formation : Auxerre
Durée et coût : En fonction des tests de positionnement.

@ CCI 58
Tél : 03 86 60 55 64
Référente : Mme Preault
Lieux de formation : Auxerre
Durée : En fonction des tests de positionnement.
Coût : 29€/h + 150€ de certification.

@ BCI Formation
Tél : 03 80 46 99 71
Lieu de formation : Quetigny, et inter-entreprises
Durée et coût : En fonction des tests de positionnement

@ SIFCO
Se tester en ligne

Tél : 03 81 25 26 06
Lieux de formation : Belfort, Vesoul, Besançon.
Durée : 2 jours par modules en moyenne
Coût : Selon le statut et la durée.

Il est possible de réaliser un test d’autoévaluation
sur internet au préalable. Pour cela, rendez-vous
sur : https://www.pcie.tm.fr

En résumé …
Signification
Développé par
Pour qui ?

Contenu

Brevet Informatique et Internet pour adultes

Test Of Software Application

Passeport de Compétences Informatique Européen

Education Nationale

Isograd

ECDL

Débutants, ayant besoin des connaissances de Souhaitant découvrir ou se perfectionner Ayant déjà des connaissances en informatique et
base en informatique et bureautique (poste de à l’utilisation d’un ou plusieurs logiciel(s) désirant obtenir des compétences sur les logiciels
travail, internet…)
fréquemment utilisés en entreprise
1. Maîtriser les concepts et fonctions de base
d’un poste informatique, l’utiliser dans un contexte de réseaux.
2. Adopter une attitude citoyenne dans la société
de l’information.
3. Réaliser un document numérique.
4. Construire une démarche de recherche et
évaluer l’information
5.Communiquer, échanger, collaborer en réseau.

TOSA Logiciel (Office) :
PowerPoint et Outlook.

Excel, Word, 1. Connaissances générales sur le poste de travail,
son environnement Technologies et société de l’information
TOSA Code : HTML5, CSS3, PHP, C# et 2. Gestion des documents (Environnement Windows),
Java
3. Traitement de texte (Word, Writer),
4. Tableur (Excel, Calc),
Seuls les TOSA Word, Excel et Power- 5. Base de données (Access, Base),
Point sont éligibles au CPF
6. Présentation (Powerpoint, Impress),
7. Services d’information et outils de communication
(web et messagerie Outlook)

C e r t i f i c a t i o n Impossible de passer la certification de manière Possibilité de passer la certification sur Possibilité de passer la certification en entier, ou bien
totale/modulaire? modulaire, l’ensemble des compétences est à un seul logiciel, ou plusieurs, au choix. module par module, au choix. La certification est
valider. La certification est acquise à vie.

La certification est valable 2 ans.

valable 3 ans.

Validation

Il faut avoir validé 70 % des compétences de Pas d’échec possible : Attribution d’un Un module est validé si le score est supérieur ou égal
score sur 1 000 qui positionne le candi- à 75% de bonnes réponses.
chaque domaine pour obtenir la certification.
dat d’initial à expert.

Code CPF

146864

164617

146867
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