
Vous avez déjà testé vos compétences 

numériques avec                

Vous avez utilisé Pix dans le cadre de vos études ou lors d’un accompagnement en Maison 
France Services, avec Cap emploi, votre Mission locale…
 Vous avez la possibilité de réutiliser vos résultats dans le cadre de votre parcours avec Pôle 

emploi.
 Laissez-vous guider pour rapprocher votre compte Pix.fr avec votre compte Pôle emploi.

• Rendez-vous sur le site Pix.fr
• Cliquez sur « Se connecter » pour vous 

connecter sur votre compte Pix
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• Saisissez votre email ou 
votre identifiant, puis 
votre mot de passe 

• Cliquez sur « Je me 
connecte » pour 
accéder à votre compte 
Pix
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• Depuis votre tableau de bord Pix, cliquez 
sur « J’ai un code »
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• Saisissez le code PIXEMPLOI dans le champ
• Cliquez sur « Commencer »
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• Saisissez votre identifiant et votre mot de passe 
Pôle emploi 

• Cliquez sur « Se connecter »
• Cliquez sur « Autoriser » pour finaliser la liaison 

de votre compte Pix avec Pôle emploi
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• Cas 1 : il vous reste des acquis à évaluer : 
continuez le parcours proposé par Pix emploi
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• Prenez connaissance des mentions d’information relatives à vos données personnelles
• Cliquez sur « Je commence »
• Consultez le didacticiel Pix en cliquant sur « Suivant », puis cliquez sur « Démarrer mon 

parcours »

• Vous avez terminé ! Cliquez sur « J’envoie 
mes résultats » pour permettre à votre 
conseiller de vous proposer des services 
adaptés.

Bravo vos résultats Pix sont reliés à votre compte Pôle emploi !
 Vous n’avez pas besoin de refaire le test Pix emploi dans son intégralité. 
 Votre conseiller aura uniquement accès aux acquis évalués par Pix emploi. 

• Cas 2 : vous avez déjà validé l’ensemble du 
test grâce à vos réponses passées, cliquez 
sur « voir mes résultats »

ou


