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Processus certiﬁé
Qualiopi

Organisme habilité
à préparer à la
certiﬁcation Pix

Application ludique
pour un apprentissage
en autonomie

Service client français
et disponible

Formation
Développer ses
compétences
numériques
Se préparer à la
certiﬁcation Pix

plus d’infos sur www.cood.fr/formations
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Apprenez n’importe
où avec l’app

Contenus de la
formation
5 domaines de compétences du numérique pour se préparer à la certiﬁcation PIX,
réadaptés à vos usages du quotidien :

LIBRE SERVICE
Des parcours accessibles n’importe
où, n’importe quand.
LUDIQUE
Des formats courts et variés :
vidéos, quiz, ﬁches notions, leçons…
CONCRET
Des exemples pratiques et inspirés
du quotidien.
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CMJ
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Flexibilité
12H - à son
rythme

Coût

450 TTC
par inscrit

Accompagnement
par un formateur
expérimenté

Application accessible
sur tous les appareils

Objectifs
Améliorer ses compétences pour un
meilleur usage du numérique au quotidien
Obtenir des bases solides pour
s’adapter dans des métiers en constante évolution
Acquérir les savoirs fondamentaux du numérique pour
gagner en conﬁance et en autonomie
Valoriser ses acquis grâce à une
certiﬁcation nationale reconnue par l’Etat : Pix

En ligne

Semaine 1

J1

Introduction

Présentation
de la formation
Durée: 1h

Semaine 2

Semaine 3 à 7

Identiﬁer

Évaluation
de votre
niveau sur Pix

Se former

Parcours individuel
sur l’application

Durée: 1h

Durée: 10h

Semaine 8
Restitution

Restitution
des éléments
Durée: 1h

Nos oﬀres sur mesure
Cood propose des oﬀres pour co-construire ensemble des parcours adaptés
aux besoins spéciﬁques de vos équipes

+ Objectifs adaptés au contexte de l’entreprise
+ Prérequis calibrés selon les proﬁls des salariés
+ Prise en compte des conditions d’activité des salariés :
contraintes horaires, logistiques, organisationnelles…

Semaine 9
S’évaluer

Certiﬁcation
sur Pix
Durée: 2h

J+60
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