Dactylographie avec certificat ECDL

Description

Quelle que soit votre profession, des connaissances en dactylographie vous donneront des
atouts professionnels en améliorant votre vitesse de frappe. Vous apprenez à maîtriser le
clavier à l'aveugle avec les dix doigts.
Le programme d'entraînement est accessible aux participants pendant trois mois après la fin du
cours. Entre la dernière leçon et la date du test, vous avez deux semaines pour vous préparer.
Le Typing Skills Certificate/ECDL est un certificat international reconnu en Suisse. Il atteste vos
compétences de frappe à 10 doigts, autrement dit votre vitesse et votre précision au clavier.
Vous pouvez atteindre trois niveaux de performance différents:
Standard : 1'000 caractères
Professional : 2'000 caractères
Expert : 3'000 caractères
Le test est programmé à la fin de la formation; le participant ne peut
pas le faire à une autre date.
En cas d'échec à ce premier test, le candidat peut repasser l'examen, moyennant finance.
Il est important de s'exercer entre chaque leçon et avant le test, avec le programme
d'entraînement mis à disposition.

Contenu
Alphabet
Ponctuation
Chiffres
Caractères spéciaux
Saisie rapide
Il est important de s'exercer entre chaque leçon et avant le test, avec le programme
d'entraînement mis à disposition.
Prérequis

Vous avez un accès régulier à une infrastructure informatique.

Groupe cible

Vous souhaitez maîtriser la dactylographie avec les dix doigts.

Objectifs

Vous maîtrisez la frappe aveugle avec les dix doigts à une vitesse de 80 frappes à la minute (y
compris les chiffres et caractères spéciaux).

Méthodologie/Didactique

Vous profiterez d'un programme d'apprentissage interactif conçu sur la base des connaissances
les plus récentes.
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Attestation

Les participants qui ont fréquenté au moins 80% du cours obtiennent une attestation de
l'Ecole-club Migros.

Etapes suivantes

Cours de correspondance commerciale ou techniques du procès-verbal

Date

sur demande / D_28780

Durée

Total

Ecolage

CHF
270.00
Prix du test compris

Lieu du cours

Ecole-club Migros Yverdon (en cours de planification)

Ecole-club Migros Yverdon

Tel. +41 58 568 32 80

Ruelle Vautier 10
1400 Yverdon

ecoleclub@gmvd.migros.ch

10.50 période(s)

ecole-club.ch

