
CONNAISSANCES  
EN INFORMATIQUE ?

Testez vos connaissances 
informatiques :  
www.ecdl.ch/examen

Dans le cadre de l’étude, lors du test pratique, seuls 46%
des participants effectuent correctement les exercices de base faisant
appel à Word, Excel, Internet et les e-mails ou encore à la gestion des fichiers.
Même les personnes travaillant dans un bureau ou celles entre 15 et 25 ans
obtiennent en moyenne des résultats faibles.

*  En 2015, une étude a été menée par meinungsraum.at, institut de recherche indépendant, sur 
demande d’ECDL Switzerland SA, à laquelle ont participé 2050 personnes âgées de 15 à 64 ans, 
de Suisse romande et alémanique. Vous trouverez l’étude sur www.ecdl.ch /étude. 

78 % de la population suisse
surestime largement ses connaissances
informatiques. Ceci malgré une utilisation
régulière, comme le montre une étude
ECDL* représentative.
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Dans le cadre de l’étude, lors du test pratique, seuls

des participants effectuent correctement les exercices de base faisant  

appel à Word, Excel, Internet et les e-mails ou encore à la gestion des fichiers. 

Même les personnes travaillant dans un bureau ou celles entre 15 et 25 ans 

obtiennent en moyenne des résultats faibles. 

* En 2015, une étude a été menée par meinungsraum.at, institut de recherche indépendant, sur

demande ECDL Switzerland SA, à laquelle ont participé 2050 personnes âgées de 15 à 64 ans,

de Suisse romande et alémanique. Vous trouverez l’étude sur www.ecdl.ch /étude.
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Donnez-vous de meilleurs atouts 
pour le monde du travail !
Comme 90 % des personnes au travail, utilisez-vous un ordinateur pour 
votre activité professionnelle ? Bien maîtriser cet outil vous fera gagner 
du temps et vous permettra de vous concentrer sur le contenu de vos tâches. 
Pour améliorer vos connaissances des outils informatiques, venez suivre 
un cours dans l’un des 300 Centres de test ECDL et validez vos compétences 
par un certificat ECDL.

Vous trouverez les Centres de test ECDL proches de chez vous 
sur www.ecdl.ch/centres

Des questions? N’hésitez pas à nous contacter !
Digital Literacy AG
+41 61 270 88 77
info@ecdl.ch
ww.ecdl.ch

Un certificat ECDL pour 
améliorer mes connaissances 

en informatique.

 


