
 
 

 

Descriptif et objectifs de la certification « PCIE – ICDL » PAO 

 
Cette certification reprend l’ensemble des connaissances et techniques nécessaires à la 
conception, la réalisation et la publication de document en PAO. Ces techniques 
permettent de produire des documents de communication courants destinés à une impression 
professionnelle en utilisant de manière combinée un logiciel pour la mise en page et un logiciel 
graphique pour le traitement et la préparation d’images pour l’assemblage. Il permet aussi de 
comprendre l'environnement technique de la PAO, d’envisager les réalisations possibles afin 
de mieux dialoguer avec les agences, les studios, les freelances, et mieux appréhender les 
évolutions métier ainsi que d’évaluer les travaux que l'on peut réaliser et ceux que l'on doit 
sous-traiter. 

 

Objectifs : 

 

 Réaliser un document à partir d’un cahier des charges ou d’une maquette. 

 Définir les termes typographiques et colorimétriques ainsi que leurs mises en œuvre. 

 Identifier le type des différents éléments composant le document (photographies, 
graphiques, visuels, articles de texte). 

 Dialoguer efficacement avec les divers intervenants (client, photographe, graphiste, 
rédacteur, …) 

 Utiliser un logiciel de PAO (InDesign, QuarkXPress ou autre), ainsi qu’un logiciel de 
retouche d’image, pour préparer les composants graphiques du document et mener à 
terme sa réalisation. 

 Corriger, recadrer et retoucher les images pour leurs intégrations. 

 Mettre en place et utiliser un gabarit pour l’exploiter pour la mise en page de document 
à l’aide d’images, de graphismes et de textes enrichies. 

 Réaliser l’assemblage dans un logiciel de mise en page dans le respect des pratiques 
professionnelles. 

 Exporter le document final en fonction de la destination et du support de diffusion. 

 

Test et Evaluation du module PAO  

Temps alloué : 35 minutes. 

Nombre de questions : 36. 

Barre de succès : 75% de bonnes réponses. 

 

Typologie des questions posées  

Les questions de nos tests sont de trois types : 

 



 
 Les questions de type Hotspot, visant à identifier une fonctionnalité en cliquant sur un 

emplacement de l’écran.  

 Les questions de type 2Qx2Q, visant à identifier une bonne réponse parmi quatre 
propositions.  

 Les questions de type 4QV, visant à identifier une bonne réponse parmi quatre 
propositions, en s’appuyant sur une copie d’écran illustrant une fonctionnalité du 
logiciel ou une problématique donnée.   

 

 

Système adapté pour les personnes en situation de handicap 

Chaque centre d’examen PCIE - ICDL utilisant le système de test automatisé PCIE -ICDL peut 
à tout moment faire la demande d’activation du tiers-temps supplémentaire à l’attention des 
personnes handicapées. Le temps du test passe alors de 35 min à 47 min. Cette option est 
exclusivement réservée aux personnes handicapées, et fait l’objet d’un processus de 
vérification auprès des centres qui l’utilisent. 

Certains centres d’examen spécialisés disposent également d’un processus d’évaluation et de 
certification de compétences appelé système manuel. Ce processus implique qu’une personne 
physique habilitée (formateur, examinateur) évalue les compétences du candidat en temps 
réel en lui soumettant un certain nombre d’exercices et de tâches à accomplir. L’examinateur 
suit un processus strict d’évaluation, équivalant au système automatisé mais permettant plus 
de souplesse afin de s’adapter au handicap du candidat. 

 


