
Atteignez vos  
objectifs
grâce à l’ECDL !

Certificats pour les utilisateurs  
des outils informatiques
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L’ECDL vous rapproche  
de vos objectifs ! 

Savez-vous mettre en forme un tableau et l’enregistrer en ligne 
dans un « cloud » ? Etes-vous capable de mettre en page une  
présentation complexe et d’exploiter les multiples possibilités  
de l’Internet sur des appareils mobiles tels que les smartphones 
et les tablettes ? Vos données et appareils mobiles sont-ils  
sécurisés ? Connaissez-vous l’importance de la sphère privée 
dans les réseaux sociaux ?

Avec l’ECDL (European Computer Driving Licence), validez vos 
compétences et prouvez que vous êtes capable d’utiliser  
diverses applications informatiques avec assurance et efficacité. 

L’attestation de votre maîtrise des outils informatiques par un  
certificat ECDL mondialement reconnu apporte une plus-value 
à votre CV et vous donne un avantage lors des différentes étapes  
de votre vie :

} En cours de formation ? L’ECDL est un pas important vers  
la profession de votre choix.

} Réinsertion professionnelle, changement de parcours ? 
L’ECDL augmente vos chances de succès.

De nos jours, les aptitudes en informatique sont un atout  
im portant pour réaliser les projets de vie les plus divers. Attestez  
par l’ECDL que vous maîtrisez ces outils.

plus de15 millions  
de participants dans le 
monde

en 42 langues
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ECDL :  
la certification moderne et flexible

Il existe à ce jour 14 modules ECDL qui couvrent les exigences 
actuelles en matière de connaissances informatiques – une palette 
idéale pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. 
L’inscription unique vous autorise à passer les examens de  
certification ECDL, axés sur la pratique, dans le Centre de test ECDL 
de votre choix. Vos résultats sont immédiatement enregistrés 
dans votre profil ECDL en ligne et à votre disposition pour une 
durée illimi tée. Vous pouvez le compléter et le mettre à jour à 
votre convenance, en validant des modules du programme actuel 
ou proposés ultérieure ment.
 

Les examens ECDL en ligne pour PC et Mac sont toujours  
ad aptés aux versions d’Office et aux systèmes d’exploitation  
actuels. Vous trouverez le contenu détaillé de tous les modules 
dans les « Syllabus ECDL », disponibles sur notre site :  
www.ecdl.ch

sur plus de 

24 000 sites
dans148 pays



Certificat ECDL Advanced Certificat ECDL Expert

1 Module Advanced au choix 3 Modules Advanced au choix

Certificat ECDL Base

4 Modules Base

Certificat ECDL Standard

4 Modules Base + 3 Modules Standard au choix

Certificat Typing*

1 Module Typing

* Ce module / certificat est  
devéloppé par la Österreichische 
Computer Gesellschaft et  
reconnu par la Fondation ECDL. 

Maîtrise  
du clavier

L’essentiel sur 
l’ordinateur

Modules Base Modules Standard Modules Advanced Module Typing*

L’essentiel sur  
le Web et la  
Communication

Traitement  
de texte

Tableur

Utiliser les bases 
de données

Présentation

Collaboration  
en ligne

Sécurité  
informatique

Traitement 
d’images

Traitement  
de texte

Tableur

Base de données

Présentation

Modules et certificats ECDL
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2Préparation 
Préparez-vous à l’examen en suivant  
un cours, de manière autodidacte  
ou bien encore en passant un test 
« diagnostic ».

Examen
Choisissez un Centre de test ECDL  
sur www.ecdl.ch et inscrivez-vous  
à l’examen.

Choix du certificat
Optez pour le certificat ECDL  
corres pondant à vos objectifs  
personnels et à vos besoins  
professionnels ou scolaires. 

Certifié ECDL !
Vous recevrez votre certificat ECDL  
dès que vous aurez réussi le nombre 
d’examens requis. Vous pourrez  
alors consulter vos résultats à tout  
moment dans votre profil en ligne. 
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ECDL : le standard international  
pour les compétences numériques 

Certification à proximité de chez vous
PSI Services (Switzerland) SA veille au bon déroulement et à la 
coordi nation des certifications ECDL en Suisse. Elle collabore 
étroitement avec des écoles et des instituts de formation qui font 
passer les examens. Trouvez un Centre de test ECDL proche de 
chez vous sur www.ecdl.ch.

PSI Services (Switzerland) SA, Elisabethenanlage 7, CH-4051 Bâle
Téléphone +41 61 270 88 77, info@ecdl.ch, www.ecdl.ch

Votre Centre de test ECDL :

Les contenus des tests ECDL sont développés par la Fondation 
ECDL, organisation à but non lucratif sise à Dublin. Cette fonda-
tion assure le respect des standards internationaux et garantit le 
développement et le renouvellement continus des modules. Avec 
l’ECDL, vos connaissances sont toujours a` jour.

Vous obtiendrez des informations plus détaillées concernant 
l’ECDL en prenant contact avec un Centre de test ECDL ou avec 
PSI Services (Switzerland) SA.


