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C e n t r e  d e  f o r m a t i o n  e t  d e  c e r t i f i c a t i o n  a c c r é d i t é  –  E C D L   

Compétences en TIC (technologies de l’information et de la communication)  

et e-skills pour le monde professionnel 

Etude ECDL  

Une étude représentative menée par ECDL Switzerland SA montre que la population suisse surestime 

de manière générale ses connaissances en informatique. Lors du test pratique, les participants n’obtien-

nent en moyenne pas même la moitié des points possibles (Cf. https://www.ecdl.ch/fr/studie/). 

Groupe cible 
Externes 

• Les personnes assurées souhaitant renouveler, rafraîchir et consolider 

leurs 

compétences en informatique 

• Les personnes assurées ayant d'urgence besoin d'une qualification supplé-
mentaire en informatique, mais qui ne suivent pas une mesure de réinser-
tion dans notre institution (Autre domaine professionnel) 

Groupe cible 

Internes  
• Selon la convention d'objectifs fixée avec l’AI 

Pourquoi l’ECDL? • Actuellement, près de 90% des postes de travail exigent la maîtrise de l’in-

formatique 

Bénéfices  • Les certificats ICDL/ECDL garantissent que les collaborateurs disposent 

des connaissances et des compétences indispensables pour un travail ef-

ficace et de qualité 

• La formation continue ICDL/ECDL n'est pas seulement un excellent instru-

ment de motivation pour les collaborateurs, elle génère également une va-

leur ajoutée durable pour les entreprises grâce à une efficacité accrue 

• L'employabilité croît fortement sur le premier marché du travail 

• Certificat reconnu au niveau national et international 

Objectif / Certificats  • Certificat ICDL/ECDL Base (4 modules) 

• Certificat ICDL/ECDL Standard (4 modules Base & 3 modules Standard) 

• Certificats ICDL/ECDL Advanced (les modules peuvent être suivis séparé-

ment et sans nécessairement avoir obtenu les certificats Base et Standard) 

• Typing Certificate (certificat de dactylographie) 

Début du cours  
Méthode  
d’apprentissage 

• Personnalisé - démarrage possible à tout moment 

• En séances de groupe, individuelles, en auto-apprentissage et à distance 

(Remote learning) 

Inscription / Tarif • Contactez-nous pour vous inscrire à un cours ou pour en connaître le tarif. 

Tous les cours incluent le coût du login ECDL, les documents de formation 

et les frais d'examen 

  

http://www.ecdl.ch/studie


 

Cours / Modules Durée des cours  

ECDL "Base Certificate" 

− Bases informatique / Windows 10 

− Bases internet / MS Office Outlook 365 

− Traitement de texte / MS Office Word 365 

− Bases tableurs / MS Office Excel 365 

• 4 leçons / semaine 

• 16 leçons / mois 

• Nombre total de leçons variable selon les  

connaissances préalables et la progression 

ECDL "Standard Certificate" 

− Présentations / MS Office PowerPoint 365 

− Travail collaboratif en ligne / MS Office Outlook 365 

− Sécurité informatique 

Pour obtenir le Standard Certificate, vous devez au 
préalable obtenir le Base Certificate 

• 4 leçons / semaine 

• 16 leçons / mois 

• Nombre total de leçons variable selon les  

connaissances préalables et la progression 

ECDL "Advanced Certificate" 

(Module au choix - chaque module donne droit à un certificat) 

− Présentations / MS Office PowerPoint 365 

− Bases de données / MS Office Access 365 

− Traitement de texte / MS Office Word 365 

− Tableurs / MS Office Excel 365 

• 4 leçons / semaine 

• 16 leçons / mois 

• Nombre total de leçons variable selon les  

connaissances préalables et la progression 

"Typing Certificate" 

− Standard : minimum 1'000 caractères en 10 minutes 

− Professional : minimum 2'000 caractères en 10 minutes 

− Expert : minimum 3'000 caractères en 10 minutes 

− Taux d'erreur autorisé : moins de < 0,5% 

• Possibilité de s'exercer sur l'un de nos postes 

de travail 

• Auto-apprentissage via un logiciel de formation 



 

Basic Check® pour les personnes assurées 

Ponte Leonardo GmbH est un centre de test accrédité Basic-Check® 

 

Groupe cible : externes  Pour les personnes assurées qui ont besoin d’un bilan de compé-

tences ou d’un test d'aptitude professionnelle 

 Personnes assurées ayant droit à une formation initiale ou à une re-

conversion, mais qui ne suivent pas une mesure d'insertion ou de ré-

insertion dans notre institution (autre domaine professionnel) 

Groupe cible : internes 

 

 Evaluation réalisée dans le cadre de l'orientation professionnelle, 

comme base complémentaire d’analyse 

 Temps de préparation inclus - pour faire le point et identifier le potentiel 

de développement de chacun 

Durée du test  3 heures, sur l'un de nos postes de travail 

Type de test  Test en ligne 

Évaluation / résultat  Le jour suivant 

Inscription / tarif  Contactez-nous pour prendre rendez-vous ou pour connaître le tarif. 

Le tarif est identique dans toute la Suisse 

Qu’est-ce que le Basic Check® ? 

 Le Basic Check® est un bilan complet des aptitudes, non orienté métier, visant à optimiser l'intégration 

et le placement des jeunes, des professionnels et des spécialistes dans le monde du travail 

 Le Basic Check® est adapté aux 22 branches professionnelles suisses 

 L'évaluation est validée scientifiquement et basée sur la pratique 

Quel Basic Check® choisir ? 

Basic Check® Standard - Pour les professions délivrant un CFC en trois ou quatre ans 

 Ce test comporte des questions de réflexion linguistique, mathématique et spatiale, ainsi que des ques-

tions d’allemand et d’anglais 

Basic Check® Pratique – Pour les professions délivrant une AFP 

 Dans ce test, les langues étrangères sont remplacées par des questions pratiques 

A quoi sert le Basic Check® ? 

 Le Basic Check® évalue les capacités. Son objectif est de mettre en évidence un profil d'aptitudes. Il 

teste les connaissances linguistiques et mathématiques ainsi que la capacité de représentation spatiale 

 De nombreux instituts de formation et entreprises de haut niveau exigent actuellement le Basic Check® 

lors d'une candidature 

 Le Basic Check® n’est pas lié à une profession (un test unique pour tous les domaines professionnels 

en Suisse). L'interprétation des résultats sera toutefois différente pour chaque profession 

 Il aide à déterminer la profession appropriée pour une éventuelle formation/reconversion : d'une part, il 

indique les professions pour lesquelles les exigences minimales sont remplies et, d'autre part, il garantit 

à la future entreprise formatrice que le candidat possède les compétences requises 

Nous sommes à votre disposition pour plus d’informations. N’hésitez pas à nous contacter.  
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