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L’avance de vos collaborateurs  
et de votre entreprise

ECDL – les certificats pour les utilisateurs  
de l’ordinateur reconnus dans le monde entier



D’ici 2014, des connaissances en  
matière des technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC)  
seront nécessaires pour environ 90 % 
des postes de travail.1  
Pourtant, aujourd’hui déjà, il existe en 
Europe un déficit conséquent en  
matière des compétences de base  
en informatique.2 

Avec les certificats ECDL, reconnus  
sur le plan international, vous assurez  
à vos collaborateurs et à votre entre-
prise une avance importante. Soutenus 
par les milieux économiques et poli-
tiques, les certificats ECDL sont déjà 
devenus un prérequis standard dans  
de nombreuses organisations.

1   IDC White Paper, “Post Crisis: e-Skills Are 
Needed to Drive Europe’s Innovation Society”, 
consultable sous http://tinyurl.com/34j4kpo

2   European Commission, “Monitoring e-Skills 
Demand and Supply in Europe”, consultable 
sous www.eskills-monitor.eu

3   Italian Computer Association (AICA) & Bocconi 
University, “The cost of ignorance in Informa-
tion Society”, 2009

4   ALBA Graduate Business School, Applied 
Research and Innovation Department, Greece,  
“IT skills: the business gain”, 2011



L’ordinateur est l’un des outils les plus importants de  
vos collaborateurs dans quasiment toutes les branches. 
La bonne utilisation d’un ordinateur est un facteur  
déterminant pour l’efficacité et la qualité de votre entre-
prise. Avec les certificats ECDL, il est possible d’évaluer 
objectivement les capacités de vos collaborateurs.  
Cela garantit à votre entreprise une productivité élevée, 
baisse les coûts et augmente votre compétitivité.

Deux études réalisées indépendamment en Italie3 et en 
Grèce4 ont démontré que la certification ECDL engendre 
un retour sur investissement de quelque 3200 CHF par 
personne et par an. Cette économie correspond au temps 
gagné par chaque collaborateur qui maîtrise son outil de 
travail informatique. Après avoir suivi une formation ECDL, 
les capacités des utilisateurs ont augmenté de 47 % dans 
le maniement des ordinateurs.

ECDL – indépendante 

et internationale

ECDL (European Computer Driving Licence) est initiée 
par l’association faîtière des sociétés informatiques 
européennes CEPIS. La Fondation ECDL, organisation à 
but non lucratif, basée à Dublin, garantit le respect des 
normes internationales uniformisées et assure la continuité 
du développement des certificats. 
Digital Literacy AG est responsable de la mise en œuvre, du 

développement et de la coordination de l’ECDL en Suisse 
et dans d’autres pays européens. Elle est le fournisseur 
leader de certificats reconnus au niveau  international pour 
les utilisateurs d’ordinateurs en Suisse.

Un investissement pour l’avenir qui porte 

ses fruits immédiatement



Ce n’est pas toujours la faute de l’«ordinateur» ou du  
«programme». Par contre, bien souvent, ce sont des 
connaissances insuffisantes de l’utilisateur qui sont  
à l’origine de telles affirmations. Cela aboutit à l’insatisfac-
tion et à une baisse de l’efficacité au poste de travail.

Avec les certificats ECDL, vous assurez à vos collabora-
teurs des connaissances solides pour l’utilisation quoti-
dienne des applications bureautiques, des systèmes d’ex-
ploitation les plus courants et de l’Internet. Cela augmente 
non seulement la productivité et la qualité du travail fourni, 
mais assure également une meilleure motivation de vos 
collaborateurs.

Les certificats ECDL permettent 
à vos collaborateurs 

  d’utiliser les applications informatiques avec assurance 
et efficacité pour atteindre les objectifs plus rapidement

  de travailler avec davantage d’autonomie et une  
motivation accrue

  de réduire les requêtes au service d’assistance  
informatique

  de réaliser et de développer les tâches informatiques  
de manière plus structurée et plus compréhensible

  de résoudre plus simplement des tâches complexes  
et de créer des documents de grande qualité

  de travailler efficacement en commun grâce à des 
connaissances informatiques partagées par tous

  d’identifier les risques de sécurité et de réagir en  
conséquence avec responsabilité

Motiver et atteindre des objectifs  
efficacement

« L’ECDL n’est pas 
une qualité complé-
mentaire mais une 
condition préalable  
au travail dans  
l’entreprise.»

   Dr. Michael Gorriz,  
chief information officer (CIO),  
Daimler SA



Les certificats ECDL vous  
assurent une base de savoir  
commune et vous permettent 
de collaborer efficacement et 
de vous concentrer sur  
l’essentiel de vos tâches.



Les certificats ECDL, reconnus au niveau international, 
s’adressent aux utilisateurs informatiques débutants et 
expérimentés. Les examens sont modulaires et peuvent 
être passés individuellement. Vous pouvez ainsi former  
et certifier votre personnel pour les exigences de leur 
poste de travail.

Formation et certification externes
La préparation aux examens ECDL peut se réaliser en  
autoformation ou en suivant des cours. De nombreux  
supports d’apprentissage sont disponibles pour prépa-
rer tous les examens. Les candidates et les candidats 
peuvent également passer des tests de diagnostic ECDL 
avant les examens pour estimer leur niveau dans un  
module donné. Les examens se déroulent sur Internet 
dans des Centres de test ECDL accrédités. 

Adapté aux besoins de vos collaborateurs 
et de votre entreprise

« Un service rapide 
pour nos clients.  
Un travail efficace 
dans la banque 
grâce aux em-
ployés possédant 
le diplôme ECDL.»

   Alex Hess, responsable 
de la formation informatique, 
Banque cantonale de Lucerne



Formation et certification internes –  
votre entreprise peut devenir Centre de test ECDL 
En tant qu’entreprise, vous pouvez également vous faire 
certifier comme Centre de test ECDL. Les examens ECDL 
de votre personnel peuvent alors se dérouler en interne.  
Cela vous rend rapide et flexible – par exemple pour la  
formation de nouveaux collaborateurs ou pour le lance-
ment de nouvelles versions de programme.

Tests d’évaluation préalable pour l’évaluation  
et le recrutement
Nous vous proposons des tests d’évaluation préalable 
conçus selon vos souhaits. Ils vous aident à former des 
groupes d’apprentissage homogènes ou à évaluer le  
niveau de connaissances et les besoins en formation de 
vos collaborateurs. Ils vous permettent aussi d’évaluer les 
connaissances TIC des candidats qui se présentent pour 
des postes à pourvoir. Vous pouvez librement choisir le 
nombre et le contenu des questions que vous souhaitez 
utiliser pour créer votre test personnalisé de préévaluation 
parmi les tests de diagnostic ECDL disponibles.

La palette de certificats ECDL 
Nos certificats sont adaptés à chacun de vos besoins. 
Il peut s’agir de tester des bases pour les utilisateurs 
d’ordinateurs ou bien encore d’évaluer des connaissances 
approfondies, sans oublier le certificat international qui 
évalue les capacités en précision et en vitesse de frappe. 
Les examens ECDL sont toujours disponibles pour toutes 
les versions bureautiques actuelles dans les environne-
ments Mac et Windows et sont actualisés et complétés en 
permanence. 

Si vous le souhaitez, nous vous conseillerons  
volontiers. Vous trouverez également de plus amples 
informations ainsi que des examens démo sur  
www.ecdl.ch.

« Outre la formation 
continue sur mesure 
qui mène à l’ECDL, 
j’apprécie particulière-
ment le diplôme  
lui-même. Il garantit 
que les capacités  
informatiques pres-
crites sont réellement 
présentes, de manière 
contrôlable.»

   Thomas Neufing, 
chief Staff Development 
and Learning Section,  
ONU, Genève
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Digital Literacy AG 
Bollwerk-Promenade 5
CH-4051 Bâle

T +41 61 270 88 77

info@ecdl.ch

www.ecdl.ch


