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PASSAGE D'UNE CERTIFICATION ENI 
 

PRESENTATION  

• Les certifications ENI sont inscrites au répertoire Spécifique de France Compétences : identifiant 
officiel 2110 ( En savoir plus) 

• Elles sont éligibles au Compte Personnel de Formation 

• Les certifications ENI ont une validité Permanente 
 

DEROULEMENT D'UNE CERTIFICATION ENI 

Le jour de l’examen, vous êtes installé devant un PC sous la surveillance d'un examinateur. Vous vous 

connecterez au portail ENI et créerez votre compte en quelques clics. 
 

Le passage de la certification est chronométré : vous disposez d'1 heure. 

Pour les personnes souffrant d'un handicap la durée de l'examen est prolongée d'un tiers temps  
  
Les certifications bureautiques se présentent sous la forme d’un questionnaire à choix multiple adaptif avec 
plusieurs niveaux de questions. 70 % de l’évaluation se fait en direct dans le logiciel concerné par l'examen.  

• Vous vous trouvez dans l'environnement réel dans lequel vous avez été formé et où vous avez vos 

habitudes. Toutes les manipulations sont prises en compte : clic droit, raccourcis clavier...  

• Vous n'avez pas besoin d'imaginer où vous devez cliquer, vous le faites tout simplement ! 

 

Vous accédez directement à vos résultats à l’issue de l’examen. 
Vous recevez par e-mail votre Certificat et vos résultats détaillés quelques jours après votre passage. 

COMPRENDRE SON RESULTAT 

Les certifications ENI sont sans échec. Vous obtenez un score sur 1000 points, qui indique votre niveau de 
compétences sur une technologie ou un produit donné. 

• De 0 à 149/1000 : Acquisition des compétences en cours 
• De 150 à 349/1000 : Acquisition des Compétences Fondamentales 
• De 350 à 649/1000 : Acquisition des Compétences Intermédiaires 
• De 650 à 1000/1000 : Acquisition des Compétences Avancées 

 Les résultats détaillés vous permettent d’identifier immédiatement vos points forts et vos axes de 
progression en fonction de vos acquis sur les différents points-clés de la certification. 
 

Lien sur le site ENI :  

Déroulement d'une certification : https://www.certifications-eni.com/fr/passer-une-certification.htm 
Présentation des certifications bureautique ENI : Liste des certifications bureautiques 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2110/
https://www.certifications-eni.com/fr/passer-une-certification.htm
https://www.certifications-eni.com/fr/certifications-bureautiques-office.htm

