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Editorial
Chère Lectrice, cher Lecteur,

Voulons-nous comprendre l’univers du numérique dans  
lequel nous vivons et être capables d’écrire nous-mêmes 
des programmes relativement simples ? Le nouveau  
module ECDL Computing nous en donne la possibilité en 
nous permettant d’acquérir, entre autres, les bases  
de la programmation. Ce module vous est présenté à  
la page 4.

Nous sommes heureux de vous annoncer que, depuis  
février, nous proposons également des examens en français 
sous Mac, pour les modules ECDL Base et les modules 
ECDL Standard (présentation, sécurité informatique et col-
laboration en ligne). A la page 5, vous trouverez de plus 
amples informations sur ce thème. 

Depuis janvier 2017, nous faisons partie du groupe PSI 
Services, raison pour laquelle l’entreprise a été rebaptisée 
en septembre 2017 « PSI Services (Switzerland) SA ».  
Cette modification ne concerne que le nom de l’entreprise, 
tout le reste demeure inchangé pour vous et vos candi-
dats, à savoir que la communication se poursuit avec vos 
interlocuteurs habituels et que le visuel de la marque  
ECDL reste le même. Aux pages 12 et 13, nous présentons 
notre équipe. Je souhaite plus spécialement la bienvenue  
à notre nouveau conseiller Pierre Meier qui a rejoint notre 
équipe en Suisse romande. 

J’ai le plaisir de vous inviter à notre journée d’information 
le 12 septembre 2018 à Zurich et vous souhaite une lecture 
captivante !

Cordiales salutations

Julia van Wijnkoop
Directrice  
PSI Services (Switzerland) SA 

swissinformatics.org

www.psionline.com/international
www.ecdl.ch
www.rippstein.ch
mailto: info@ecdl.ch
https://swissinformatics.org/fr/
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Mieux comprendre le monde du  
numérique avec ECDL Computing 

Jane Haller. Avec le numérique, la nécessité d’un raisonnement 
logique en informatique et pour la programmation se fait  
croissante. Pour cette raison, nous avons élargi notre offre avec  
le module ECDL Standard Computing. 

Celui qui ne veut pas se contenter d’utiliser les 
appareils numériques mais veut aussi les com-
prendre ou aimerait être prêt pour les métiers de 
l’avenir a besoin de connaissances de base en 
informatique. La pensée computationnelle – (cf. 
cadre) constitue les fondamentaux pour une com-
préhension globale de l’informatique. Le nou-
veau module ECDL Computing nous livre cette 

Pensée computationnelle
La pensée computationnelle caractérise l’aptitude d’un état 
d’esprit pour résoudre des difficultés, sachant que la descrip-
tion d’un problème tout comme la représentation de la solu-
tion doivent être présentées de telle façon qu’elles puissent 
être réalisées par des hommes ou par des machines. Parmi 
les qualités essentielles correspondant à ce mode de raison-
nement, on compte la capacité d’abstraction, l’analyse des 
problèmes, l’identification de modèles et les algorithmes. Le 
terme a déjà été utilisé en 1980 par Seymour Papert; l’article 
de Jeannette Wing « Computational Thinking » a contribué à 
faire connaître ce terme. 

Le codage informatique (la programmation)
Le codage caractérise la dextérité à formuler les processus ou 
un savoir d’une façon pouvant être interprétée et exploitée par 
une machine. Pour ce faire, l’utilisation de langages formels 
avec leur grammaire précise et l’exactitude formelle joue un 
rôle déterminant. 

compréhension et la complète avec des capaci-
tés pratiques en programmation. Les tests ECDL 
Computing s’adressent à des élèves à partir du 
secondaire et à des adultes souhaitant acquérir 
une compréhension de base de l’informatique et 
qui aimeraient débuter en programmation. 

Des experts en informatique ont élaboré  
le Syllabus
Pour la conception du catalogue d’apprentissage, 
deux représentants de la Société Suisse d’Informa-
tique (SI) ont apporté leur contribution dans le 
groupe d’experts de la Fondation ECDL. Le résul-
tat de ce groupe de travail est un Syllabus ECDL 
Computing englobant des objectifs de travail dans 
les domaines de la pensée computationnelle et de 
la programmation. Les candidats ECDL sont ca-
pables d’analyser des problèmes simples de trai-
tement des données et de proposer une approche 
systématique (sous forme d’algorithme) pour la 
solution. Ils ont acquis les bases pour écrire un 
programme et savent appliquer les processus, les 
tests logiques et les variables. Ils apprennent à 
intégrer des fonctions comme les boucles ou les 
structures conditionnelles ainsi qu’à tester des 
programmes et à éliminer les erreurs. 

L’esprit logique en informatique et la maîtrise en 
programmation des candidats sont testés à l’aide 
d’exercices pratiques écrits dans le langage de 
programmation Python, de la même façon et tel 
que vous connaissez ce processus avec les tests 
ECDL existants, par exemple dans le domaine 
bureautique. Les examens seront disponibles en 
langue allemande pour tous les Centres de test 
en août 2018. Après la phase pilote en Suisse alé-
manique, les tests seront traduits en français. 

Etes-vous intéressé(e)s par les tests ECDL Compu-
ting en langue française ? Merci d’en faire part à 
Jane Haller, jane.haller@ecdl.ch. 

mailto:jane.haller@ecdl.ch
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Les utilisateurs du système d’exploitation Mac 
peuvent passer les examens pour les modules 
ECDL suivants : les quatre modules Base (traite-
ment de texte, tableur, l’essentiel sur l’ordinateur, 
l’essentiel sur le Web et la Communication) et les 
trois modules Standard (présentation, sécurité 
informatique et collaboration en ligne). En tant 
que Centre de test ECDL, vous pouvez par consé-
quent proposer les certificats ECDL Base et Stan-
dard de même qu’un certificat ECDL Profile (cf. 
page 8 et 9). Les Syllabus des examens pour Mac 
sont les mêmes que pour Windows. Dans les tests 
pour Mac, quelques questions ainsi que le libellé 
des solutions ont été adaptés au système d’ex-
ploitation OS X.

Avec les nouveaux tests pour Mac, vous pouvez 
élargir votre offre de cours ECDL ou bien propo-
ser les examens ECDL selon le principe du BYOD 
« Bring Your Own Device ». Ainsi, les candidats 
qui possèdent un ordinateur portable Mac ont la 
possibilité de passer les examens ECDL dans un 
environnement informatique qui leur est familier. 

Préalablement au premier test, téléchargez le nou-
veau logiciel pour les examens sur Mac et démar-
rez le test de démonstration (ecdl.ch/demotests) 
afin de vous assurer que les tests fonctionnent bien. 
Vous trouverez toutes les informations concer-
nant les exigences système sous Mac dans la fiche 
technique qui se trouve à la page www.ecdl.ch/
downloads. 

Nouveau : des tests en français 
disponibles pour Mac

Jane Haller. Suite au souhait exprimé par nos examinateurs ECDL, nous avons 
conçu une version en langue française pour Mac. Essayez les nouveaux tests 
avec le test de démonstration !

Journée d’information 2018 à Zurich 
Vous êtes cordialement invité(e)s à notre 
Journée d’information annuelle. Elle aura lieu 
le 12 septembre 2018 dans les locaux flam-
bant neufs de SIX ConventionPoint à Zurich 
Altstetten. De nombreuses conférences  
captivantes ainsi que des séances de travail 
instructives vous attendent. Pour clôturer 
cette manifestation, nous nous réjouirons de 
nous retrouver tous ensemble autour d’un 
apéro riche !
Vous trouverez le programme prévu à la page 
www.ecdl.ch/jourinfo. Vous pouvez dès  
maintenant vous inscrire sur cette même 
page.

Manifestations

https://www.ecdl.ch/fr/ecdl/telechargements/
www.ecdl.ch/jourinfo
https://www.ecdl.ch/fr/ecdl/telechargements/
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Jane Haller. Dans cet article, nous vous informons des récentes 
adaptations dans la partie Administration des tests et de la mise à 
disposition de nouveaux tests. Tout souhait d’amélioration et  
vos commentaires sont à tout moment les bienvenus.

Mise à jour de la gestion des tests  
et mise à disposition de nouveaux tests

Les tests de certification et de diagnostic Typing 
Skills peuvent désormais être commandés à 
l’avance. Les Centres de test ECDL qui proposent 
les examens pour la formation continue et dans 
le cadre de mesures d’aide à l’emploi bénéficient 
d’une remise pour quantités à partir de 200 tests. 
Les quantités en stock peuvent maintenant être 
consultées par tout le personnel du Centre de test. 
Par contre, seuls les Center Master et les admi-
nistrateurs peuvent passer les commandes. 

Concernant des tests, nous nous sommes assurés 
que le même examen d’un module ne puisse pas 
être activé par erreur deux fois. Le test est activé 
jusqu’à ce qu’il soit terminé ou bien jusqu’à mi-
nuit. Pour les tests de diagnostic, vous voyez dé-
sormais le nombre de tests passés dans l’onglet 
où se fait l’attribution. Vous disposerez ainsi d’une 
meilleure vue d’ensemble si vous souhaitez aug-
menter le nombre des attributions. 

Afin que vous puissiez encore mieux préparer 
vos candidats aux examens ECDL, nous vous 
proposons un rapport des tests détaillé. Ce der-
nier présente les résultats des tests de diagnostic 
et d’évaluation  classés par catégorie de Syllabus, 
pour une classe entière ou pour un dossier dans 
la gestion des tests. Vous pouvez ainsi constater 
dans quels domaines vos candidats maîtrisent 
les concepts essentiels et les techniques ou si un 
besoin de formation se fait encore ressentir. 

De plus, depuis février 2018 les examens en fran-
çais peuvent aussi se dérouler sur un Mac. Depuis 
mars 2018, les tests ECDL peuvent également être 
passés avec le système d’exploitation High Sierra. 
N’oubliez pas de tester vos réglages après une 
mise à jour d’un nouveau système d’exploitation 
à l’aide de l’outil de vérification du système ou 
bien en effectuant un test de démonstration. 

Bienvenue 
à nos nouveaux Centres de test

Ceff – Centre de formation professionnelle : www.ceff.ch
SBW SportKV : www.talent-campus-bodensee.ch
Schule Bürgli, Schulgemeinde Wallisellen : www.schule.wallisellen.ch
Schule Feuerthalen : www.schule-feuerthalen.ch
Sight and Sound Formation SA : www.sight-sound.ch
skills101 : www.skills101.ch
Terranova – L’école privée : www.terranova-feldmeilen.ch
Valentin-Tools, Bülach : www.valentin-tools.ch
Wirtschaftsschule KV Winterthur : www.wskvw.ch

www.ceff.ch
www.talent-campus-bodensee.ch
www.schule.wallisellen.ch
www.schule-feuerthalen.ch
www.sight-sound.ch
www.skills101.ch
www.terranova-feldmeilen.ch
www.valentin-tools.ch
www.wskvw.ch
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Pour quelles raisons votre école a-t-elle  
décidé de devenir un Centre de test ECDL ?
Nicolas Savidan : L’évolution du marché et des 
technologies pousse de plus en plus les entre-
prises à rechercher des « talents » en informatique 
qui répondent aux besoins actuels de la société. 
L’école Sight and Sound est active dans le do-
maine de la formation continue depuis 1979. Etant 
constamment à la recherche d’innovations pour 
nos formations, c’est tout naturellement que nous 
avons décidé de devenir un centre de formation 
et de test ECDL. Nous pensons que c’est une 
réelle plus-value de permettre à nos élèves d’ac-
quérir une certification mondialement reconnue.

Qui sont les candidats qui passent des  
examens dans votre institution ?
N.S. : Nos apprenants sont essentiellement des 
adultes en emploi ou en recherche d’emploi. 
Parmi ceux qui ont déjà un travail, la prépara-
tion des tests ECDL leur garantit de suivre un 
solide programme de formation et peut aussi re-
présenter un défi personnel, mais ils sont tout 
aussi intéressés que les personnes en recherche 
d’emploi à pouvoir agrémenter leur CV de cette 
certification. 

Quels certificats proposez-vous à vos 
candidats ? 
N.S. : Nous proposons tous les niveaux de certi-
ficats ECDL, avec possibilité de passation des 
tests sur rendez-vous, tout au long de l’année.

Quelle est la durée estimée des études 
pour obtenir ces certificats ? 
N.S. : Après avoir effectué un test de diagnostic 
ECDL, nous proposons une offre de formation 
adaptée aux besoins et objectifs de chaque étu-
diant.

La durée d’une formation dépend des connais-
sances déjà existantes et celles qui restent à ac-
quérir. Elle peut ainsi être définie sur des sessions 
de 2 à 3 heures, une ou plusieurs fois par semaine, 
allant de 2 à 4 mois en fonction du certificat visé.

Nos cours sont offerts en microgroupes de maxi-
mum cinq candidats et au moyen de supports de 
cours multimédia ainsi que de nombreux exer-
cices permettant une avancée personnalisée et 
rapide. 

Pouvez-vous s.v.p. décrire votre école ? 
N.S. : Notre école sise à Genève, dans le sympa-
thique quartier de Plainpalais est spécialisée dans 
les formations personnalisées en langues, infor-
matique, secrétariat, dactylographie, et compta-
bilité depuis 1979.

Nos formations sont princi-
palement individuelles ou en 
microgroupes et permettent 
de proposer aux élèves, à des 
prix tout à fait abordables, 
une flexibilité au niveau des 
dates (plusieurs débuts par 
mois) et des horaires et fré-
quences de cours, selon leurs 
disponibilités. 

Formations personnalisées chez  
Sight and Sound à Genève

Martine Médy. Depuis février 2018, l’école Sight and Sound propose les certifica-
tions ECDL. Nous avons rencontré Monsieur Nicolas Savidan, directeur  
administratif et commercial de Sight & Sound Formation SA pour cette interview.

Madame et Monsieur Faessler, 
administrateurs depuis 1979 



Julia van Wijnkoop. Nous vous présentons tous les certificats 
ECDL et les tests disponibles pour prouver les compétences  
numériques. En outre, nous vous indiquons comment vous pouvez 
composer votre certificat ECDL Profile et vos propres tests.
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Avec l’ID ECDL valable sans restriction (enre-
gistrement unique), les examens pour obtenir un 
certificat ECDL peuvent tous être passés sans limite 
dans le temps. Une exception pour le certificat 
ECDL Base, les modules doivent être effectués 
dans un laps de temps de trois ans. Tous les tests 
disponibles sont mis à la disposition de tous les 
Centres de test ECDL; tests d’évaluation, de dia-
gnostic et de certification pour chaque module 
ECDL. 

ECDL Base – La preuve de solides  
connaissances de base en informatique
Ce certificat internationalement reconnu atteste 
les compétences d’utilisation du système d’exploi-
tation, du navigateur, des programmes de messa-
gerie, du traitement de texte et du tableur.

ECDL Standard – Le certificat qui atteste 
des compétences numériques complètes
Pour obtenir le certificat ECDL Standard, les can-
didat(e)s doivent réussir les quatre modules Base 
plus trois modules Standard au choix.

ECDL Advanced et ECDL Expert –  
Les certificats pour les experts d’Office
La réussite d’un module Advanced donne aux 
candidat(e)s automatiquement droit au certificat 
Advanced correspondant. L’ECDL Expert est le 
plus exigeant des certificats ECDL. Il comprend 
trois modules Advanced au choix.

Typing Skills – La preuve de la vitesse et de 
la précision de frappe au clavier
Le certificat Typing atteste les compétences de 
frappe à 10 doigts, en d’autres termes la vitesse et 
la précision au clavier. Le test Typing Skills dure 
10 minutes, il est reconnu par la Fondation ECDL. 
Vos candidat(e)s peuvent atteindre trois niveaux 
de performance différents (1000/2000/3000 ca-
ractères).

ECDL Profile – Flexible et adapté à  
vos besoins
Pour composer votre certificat ECDL Profile, il 
vous suffit de choisir au moins quatre modules 
ECDL dans toute la palette des modules ECDL 
(Base, Standard, Advanced). Un test Typing Skills 
peut être intégré avec quatre autres modules 
ECDL dans un certificat ECDL Profile.

Vous avez la possibilité de 
• proposer votre certificat ECDL Profile à tous 

les candidat(e)s de votre centre ou seulement 
à certains groupes,

• proposer plusieurs certificats ECDL Profile 
dont la composition est différente,

• compléter vos certificats ECDL Profile avec le 
nom de votre organisation ou de votre cours. 

Tests de diagnostic pour une préparation 
optimale
Un test de diagnostic est mis à disposition pour 
chaque module ECDL. Les tests de diagnostic 
couvrent tous les contenus des tests et permettent 
d’évaluer les compétences des candidat(e)s à 
l’aide d’environ 60 questions. Ils fournissent une 
évaluation détaillée ainsi qu’une proposition de 
solution pour les tâches mal résolues. Les tests de 
diagnostic permettent aux candidats de se fami-
liariser avec le système de test, de détecter les la-
cunes et, avant tout, de savoir s’ils sont prêts pour 
l’examen de certification. Il n’y a pas de limite de 
temps et le candidat peut interrompre le test au-
tant de fois qu’il le souhaite. 
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Nos produits : des certificats ECDL  
modulaires et des tests individualisés



Tests d’évaluation pour déterminer  
rapidement le niveau de connaissances 
Pour chaque module, les Centres de test ont cha-
cun à leur disposition, un test comprenant 10 à 
12 questions. Il existe, de plus, un test d’évalua-
tion Base avec 40 questions. Les tests sont limi-
tés dans le temps et fournissent une évaluation 
détaillée.

Evaluation ou attestation de cours selon 
vos souhaits
Si vous souhaitez tester des aptitudes bien spé-
cifiques, vous pouvez composer des tests d’éva-
luation individualisés se rapportant à tous les 
modules. Ces derniers conviennent parfaitement 
pour une évaluation avant une formation, pour 
le recrutement de nouveaux employés et comme 
examen d’admission ou attestation de cours. 

Pour composer votre test individualisé, vous pou-
vez décider des points suivants : 
• questions sélectionnées parmi tous les modules 
• nombre des questions
• degré de difficulté
• durée
• nombre des variantes par test
• présentation des résultats
• et si votre logo doit apparaître dans l’évaluation

Si vous avez des questions concernant ces tests 
individualisés, merci de bien vouloir contacter 
Martine Médy, martine.medy@ecdl.ch, 
Téléphone 061 270 88 77

Vous pouvez effectuer des tests de démonstration 
à la page www.ecdl.ch/demotests

Vous trouverez le matériel didactique dans la 
boutique en ligne : www.ecdl.ch/fr/shop  
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Maîtrise
du clavier

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

L’essentiel sur 
l’ordinateur

Présentation

Collaboration  
en ligne

Sécurité  
informatique

Traitement 
d’images

Computing**

Traitement  
de texte

Tableur

Base de données

Présentation

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 Skills*

1 Module Typing

Certificat ECDL Profile

au minimum 4 Modules ECDL au choix

* Ce module/certificat a été conçu par la Société informatique autrichienne (OCG) et est reconnu par la Fondation ECDL. 

** en conception

mailto:martine.medy@ecdl.ch
www.ecdl.ch/fr/demonstration-de-tests/
www.ecdl.ch/fr/shop
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versités de langue allemande ainsi que dans le 
monde entier, sans qu’ils aient à passer des exa-
mens d’admission. L’école attache une grande 
importance aux compétences sociales, mise sur 
les points forts de chaque individu et encourage 
le sens critique.

La RIS offre aux élèves de la 9e à la 12e classe la 
possibilité de préparer l’ICDL sur la base du vo-
lontariat. Savoir présenter un thème pour un audi-
toire étant important dans plusieurs des 12 ma-
tières, la RIS s’est décidée pour un certificat ICDL 
Profile incluant le module Présentation. Jens Eggert 
mentionnait en particulier, que l’école donnait 
volontiers la possibilité aux élèves de faire cer-
tifier les bonnes connaissances en bureautique 
qu’ils avaient acquises. Les élèves peuvent ainsi 
quitter l’école RIS Swiss Section avec le certificat 
ICDL en poche.

A l’heure actuelle, environ 300 élèves de diffé-
rentes nationalités (principalement d’Allemagne, 
de Suisse, d’Autriche et de Thaïlande) suivent des 
cours dans l’école RIS Swiss Section. Dans le 
cadre de la formation orientée sur l’international, 
la RIS Swiss Section est devenue un Centre de test 
ICDL officiel en février 2007.

Un arbre au milieu du bâtiment scolaire
L’école est située dans le secteur Est de la ville 
Min Buri, un peu à l’extérieur de Bangkok. Avant 
de pénétrer dans l’enceinte de la Swiss Section, 
mon passeport est contrôlé. De nombreuses aires 
vertes bien entretenues, des fleurs, des installa-
tions sportives, une cantine, un village- dortoir – 
tout y est. Ce qui est impressionnant c’est le très 
grand arbre qui pousse au milieu du bâtiment et 
qui tend ses branches vers le ciel. En Thaïlande, la 
temperature moyenne est de 30 degrés toute l’an-
née, raison pour laquelle les bâtiments scolaires 
ont une architecture relativement ouverte vers 
l’extérieur. Dans l’entrée, j’aperçois déjà la pla-
quette ICDL d’un bleu lumineux. J’ai rencontré 
Marc Rossier, responsable ICDL et professeur de 
mathématiques et de physique et Jens Eggert, di-
recteur adjoint de l’école et responsable de l’en-
seignement secondaire.

Accent mis sur l’avenir professionnel des 
élèves dans un environnement international
Environ 60 écoles internationales essayent de pro-
mouvoir leur école auprès des enfants des expa-
triés. Les parents thaïlandais sont très enclins à 
faire profiter leurs enfants d’une formation sco-
laire tournée vers l’international. Dans l’école RIS 
Swiss Section, une formation suisse, respective-
ment une formation allemande avec des méthodes 
d’enseignement et des enseignants suisses venant 
majoritairement du pays d’origine, est proposée. 
Le but est d’assurer une formation solide pour les 
élèves et de leur garantir une entrée dans les uni-

Olivia Perner. Un Centre de test ICDL à Bangkok dans la métropole 
de 8 millions d’habitants ! En février, j’ai visité l’école RIS Swiss 
Section en Thaïlande. C’est une école privée de langue allemande 
avec l’accent mis sur une formation bilingue. 

Formation suisse dans une école 
internationale à Bangkok

De gauche: Marc Rossier (responsable ICDL à l’école RIS 
Swiss Section), Olivia Perner (PSI Services Switzerland SA),  
Jens Eggert (directeur adjoint de la RIS Swiss Section et  
responsable de l’enseignement secondaire)



Elèves dans la cour intérieure
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Mélange de deux cultures
A la RIS Swiss Section, les traditions thaïlandaises 
sont transmises au même titre que la culture suisse 
et allemande. Des exemples sont la célèbre fête 
des Lumières thaïlandaise Loi Kratong et le Teachers 
Day à la fin du semestre, lors duquel tous les élèves 
remercient les professeurs. Il arrive que des élèves 
offrent des fleurs en signe de remerciement et de 
reconnaissance pour le savoir qu’un enseignant 
aura su leur transmettre. Une belle tradition, à 
mon avis, à travers laquelle s’exprime la grati-
tude envers les enseignants pour le savoir trans-
mis et le travail réalisé. 

Un mot sur l’école RIS Swiss Section : 
La RIS Swiss Section a été fondée en 1963 et reçoit 
le soutien officiel de la Suisse et de l’Allemagne. 
L’instance organisationnelle est une association, 
la Swiss Educational Association. 

Manifestations

Rendez-nous visite sur notre stand au salon de la formation Swissdidac
Du 7 au 9 novembre 2018, nous serons présents à la Swissdidac, le plus important 
salon de la formation de Suisse, qui aura lieu à Berne. Sur les salons Swissdidac et 
Worlddidac, des centaines d’exposants venant de Suisse et de l’étranger présente-
ront leurs innovations destinées au marché de la formation. Ils montreront au public 
l’apparence de la salle de classe de demain et comment les cours se dérouleront. 

Notre équipe se réjouira de vous accueillir sur notre stand. En plus des informations 
toutes récentes concernant l’ECDL, vous aurez la possibilité de vous informer sur 
les stands voisins de la maison d’édition Herdt et de bit media (Suisse) sur le matériel 
d’apprentissage ECDL homologué. Vous pouvez commander votre billet gratuit sur 
notre site web.

Réservez dès aujourd’hui cette date !

http://ris-swiss-section.org/de/
http://www.swissdidac-bern.ch/fr/bienvenue.aspx


Olivia Perner. Vous avez très certainement déjà eu l’occasion de 
rencontrer l’un ou l’autre d’entre nous, ou bien de converser au télé-
phone avec une personne de l’équipe. Notre équipe en Suisse est 
composée actuellement de 14 employé(e)s.
 

Nous nous présentons
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Julia van Wijnkoop
Directrice et directrice Marketing
• direction générale, gestion clientèle, stratégie 

Marketing ainsi que sa mise en place,  
autorisation de certificats ECDL Profile

• depuis 11 ans dans l’équipe 
• Master en média et communication, gestion des 

entreprises et sociologie, MBA en marketing
• fait du snowboard et aime voyager dans  

des pays lointains

Aysel Dogan
Collaboratrice administrative
• gestion des demandes clients, prise de rendez

vous et préparation de certifications, impression  
des certificats, envois postaux 

• depuis 10 ans dans l’équipe
• certificat CFC en hôtellerie, diplôme d’employée 

de bureau et de commerce
• ses passetemps sont la lecture et ses trois enfants

Samir Delkic
Collaborateur administratif
• support technique, aide dans les tâches  

administratives, facturation
• depuis 2 ans dans l’équipe
• actuellement formation en alternance Passerelle
• jouer aux jeux vidéo et la musculation sont  

ses passetemps préférés

Kirthana Sinnathamby Stagiaire
• apporte son aide aux équipes Administration  

et Marketing
• depuis août 2017 dans l’équipe
• jusqu’en août 2018, stage en entreprise faisant partie 

intégrante de la formation de son école de commerce
• chante des chants tamouls, joue du violon et aime 

dessiner

Gerardina Di Nicola Stagiaire
• apportera son aide aux équipes Administration  

et Marketing
• rejoindra l’équipe en août 2018
• jusqu’en août 2019, stage en entreprise faisant  

partie intégrante de la formation de son école  
de commerce

• aime la photographie et lire pendant son temps libre

Olivia Perner
Assistante Marketing et assistante de direction
• organisation de manifestations, ECDL INSIDE, 

cadeaux publicitaires, surveillance des  
examens pour examinateurs, projet  
« Kinderkrebshilfe »

• depuis 3 ans dans l’équipe
• actuellement études de bachelor en économie 

d’entreprise et management événementiel
• aime danser la salsa

Jane Haller
Responsable des tests et de la communication
• responsable pour tout ce qui concerne  

les tests (nouvelles versions de test,  
nouveaux modules, amélioration de la gestion 
des tests), communication (publipostage,  
site Internet, réseaux sociaux, relations de 
presse), ECDL et le plan d’études 21

• depuis 10 ans dans l’équipe
• Lic. Phil. en sociologie, psychologie et  

anthropologie culturelle
• fan de cinéma et aime faire des gâteaux

Paul Haller Assistant Marketing  
et gestionnaire du site Achats en ligne
• activités sur les réseaux sociaux, site Achats 

en ligne, site Internet, analyse des données 
• depuis 4 ans dans l’équipe
• apprend actuellement le langage de pro

grammation Python
• aime la cuisine japonaise

Equipe Marketing

 Direction de l’entreprise Equipe Administration et Support technique

Martine Médy Directrice administrative
• direction de l’administration, première inter

locutrice pour les clients, support, conseille  
les nouveaux Centres de test, gestion des  
commandes, facturation

• depuis 15 ans dans l’équipe
• BTS Brevet de technicien supérieur Assistante  

de direction
• aime écouter de la musique, la lecture et  

s’intéresse à la naturopathie



Catherine Darbellay
Conseillère pour la Suisse romande
• gestion de la clientèle, certifications dans  

le domaine publique, groupes de travail,  
contrôle qualité des tests en français et  
homologation du matériel didactique ECDL  
en langue française

• depuis 12 ans dans l’équipe
• administration, formatrice d’adults et d’enseignants
• aime lire

Pierre Meier
Conseiller pour la Suisse romande
• conseille les nouveaux Centres de test,  

certifications dans le domaine publique, assure 
les formations aux logiciels pour les examens

• depuis septembre 2017 dans l’équipe
• Ingénieur ETS, formateur d’adultes, responsable 

de la formation continue, rattaché au service  
informatique

• famille, cuisine, se tenir en forme avec des  
activités sportives

Stefano Scacchi
Conseiller pour la Suisse italienne
• gestion de la clientèle
• depuis 17 ans dans l’équipe
• diplôme d’enseignant
• lit et aime faire de la voile

Michel Wenger
Key Account Manager
• ventes, gestion de la clientèle
• depuis 6 ans dans l’équipe
• formation d’employé de commerce dans  

une agence de voyages, diplôme de  
dessinateur en chauffage

• aime voyager de par le monde pour participer 
à de nombreuses courses à pied, aime  
passer du temps avec ses deux enfants

Walter Fehr Conseiller pour la région de  
Zurich et la Suisse centrale
• conseille les nouveaux Centres de test,  

certifications dans le domaine publique, 
contrôle qualité des tests, formations aux  
logiciels pour les examens

• depuis 5 ans dans l’équipe
• ancien directeur d’une école d’orientation 

professionnelle
• vigneron et musicien de jazz

Beatrice Rickli
Conseillère pour la région Suisse orientale
• gestion de la clientèle, certifications dans  

le domaine publique, groupes de travail, 
contrôle qualité des tests, et homologation  
du matériel didactique ECDL

• depuis 12 ans dans l’équipe
• enseignante, Screen Communicator avec 

brevet fédéral
• lit et aime voyager

Equipe des ventes
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basic-check et bit media s’installent à Zurich 
Depuis le début de l’année, nos deux  
anciennes filiales bit media (Schweiz) AG et  
basic-check AG ne sont plus hébergées  
dans nos bureaux à Bâle. Ces deux entreprises 
ont leur nouveau siège social à Zurich et  
elles font maintenant partie intégrante de  
bit media (Schweiz) AG. Nous leur souhaitons  
beaucoup de succès dans la poursuite de 
leurs relations commerciales !

Actualités

Nouveau membre depuis le 1er janvier 2018 :
Janet Garcia
Présidente du conseil d’administration
Présidente de PSI International

Nouveau membre depuis le 1er janvier 2018 :
Anthony Brice
Membre du conseil d’administration
Directeur des finances de PSI International

Jusqu’à présent : Max Lüthi
Membre du conseil d’administration  
depuis 2003

Conseil d’administration de PSI  
Services (Switzerland) SA
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Olivia Perner. ECDL Switzerland et la Kinderkrebshilfe Schweiz, 
l’association d’aide aux enfants atteints d’un cancer, chapeautent 
un projet commun. Depuis 2011, ce projet permet aux jeunes  
patients d’obtenir un certificat ECDL.

A l’heure actuelle, quatre enfants en Suisse suivent 
des cours dispensés par des examinateurs ECDL. 
Le nombre des participants – enfants et adoles-
cents – n’est pas limité. Les formateurs ECDL 
transmettent leur savoir, soit directement à l’hô-
pital, soit au domicile de ces jeunes candidats. 
Ces derniers bénéficient d’une formation indivi-
dualisée. 

Depuis six mois, Walter Fehr, formateur 
ECDL, donne des cours à Mylène W., pa-
tiente à l’hôpital pour enfants de Zurich. 

Qu’est-ce qui vous motive en tant que formateur à 
soutenir ce projet ?
Walter Fehr. Je suis heureux d’accompagner des personnes 
durant la période de guérison et de pouvoir leur redonner 
courage. Avec la méthode « apprendre de façon autonome », 
il est possible, d’une part, de transmettre des connaissances 
en bureautique et, d’autre part, de permettre aux élèves de 
prendre un peu de liberté et de favoriser la prise d’initiatives 
dans le quotidien d’un hôpital où tout est dicté par les exi
gences médicales.

Quelles sont vos impressions de votre travail avec 
les jeunes ?
W.F. Cela fait plaisir de constater que la volonté d’apprendre 
est bien présente. Le fait d’être alité, de se sentir mal ainsi que 
la fatigue et les nausées font qu’apprendre avec les moyens 
didactiques traditionnels, tout en devant respecter un emploi 
du temps, est presque impossible. C’est la raison pour laquelle 
je travaille, avec les jeunes sur de petits projets pour les inciter 
à travailler de façon autonome. 

« Nous ne baissons pas les bras car nous 
apprenons pour notre avenir » Mylène W.

Concernant la Kinderkrebshilfe Schweiz 
Cette association d’entraide pour les enfants atteints d’un 
cancer et leurs parents a été créée il y a 30 ans par des  
familles concernées par cette maladie. L’association s’est 
fixée comme objectif de défendre en Suisse les intérêts  
et les besoins des enfants atteints d’un cancer et de leur 
famille. L’association Kinderkrebshilfe Schweiz est financée 
principalement par des dons. Vous pouvez également faire 
un don pour un projet précis, comme par exemple les cours 
ECDL.

Kinderkrebshilfe Schweiz, www.kinderkrebshilfe.ch

Walter Fehr  
(formateur ECDL)  
et Mylène W.  
(candidate ECDL)

Mylène W. a 17 ans et aimerait plus tard être 
enseignante tout comme ses deux oncles. 
Elle aime beaucoup travailler avec des en-
fants. C’est grâce à la psychologue qui la 
suit à l’hôpital qu’elle a eu connaissance de 
l’offre ECDL. 

Qu’as-tu pu apprendre jusqu’à présent ?
Mylène W. Au cours de ces derniers mois, j’ai déjà réussi les 
trois examens : l’essentiel sur l’ordinateur, traitement de texte 
et tableur, et bien tôt je passerai l’examen : l’essentiel sur le Web 
et la Communication. J’obtiendrai ainsi le certificat ECDL Base. 

Qu’est-ce qui te plaît plus particulièrement et 
qu’apprécies-tu dans ce cours ECDL ?
M. W. Ce qui me plaît plus particulièrement est le fait de 
travailler de façon autonome tout en ayant la possibilité de 
demander de l’aide lorsque j’ai des questions. Monsieur Fehr 
est très arrangeant et il s’est montré très compréhensif lors
que je ne me sentais pas bien. Il arrive très bien à me motiver 
et croit en mes capacités. 

Pour terminer, je souhaite ajouter que je recommande ce 
cours à tous les enfants étant obligés de rester à l’hôpital 
pour une longue période. Ce cours apporte du changement 
dans la vie quotidienne à l’hôpital et le fait d’apprendre nous 
incite à ne pas baisser les bras car nous apprenons pour 
notre avenir.  

www.kinderkrebshilfe.ch
https://www.kinderkrebshilfe.ch/
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1. Quel nouveau module sort cette année sur le marché ? 
2. Où a lieu la Journée d’information cette année ?
3. Quelle est la nouvelle dénomination de notre entreprise ?
4. Un système d’exploitation avec lequel on peut passer des examens.
5. Comment s’appelle le test avec lequel vous pouvez vous préparer à des examens ?
6. Où sont immédiatement sauvegardés les résultats ECDL des candidats ?

Faites appel à vos connaissances sur l’ECDL et saisissez la solution à la page  
www.ecdl.ch/concours au plus tard le 30 juillet 2018. 
Participez et gagnez avec un peu de chance le matériel didactique de Puissance L,  
à savoir l’un des trois Bundle ECDL Base  !

Mots croisés

Solution:

Sponsor: Puissance L
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www.sophiatesting.com
www.ecdl.ch/concours
mailto:shop@puissancel.ch


Tous les tests de diagnostic en ligne !

Code d'accès immédiat 24/7

Préparation 
optimale aux 

certifications ECDL

mailto:shop@puissancel.ch
www.diagnosetest.ch
www.ecdl.ch/fr/shop

