Test ECDL

Description

L'ECDL (European Computer Driving Licence) est un certificat internationalement reconnu
attestant les compétences pratiques d'utilisation des applications informatiques les plus
courantes.
L'ECDL apporte une plus-value au CV des personnes qui suivent une première formation ou
une formation continue.
En proposant l'ECDL, les écoles et centres de formation augmentent les chances de leurs
participants et étoffent leur palette de prestations (de formation continue).

Contenu

Nos principaux produits sont les certificats ECDL, délivrés une fois les examens ECDL en ligne
réussis. Les examens sont effectués dans des écoles et organisations accréditées, appelées
Centres de test ECDL.
Les modules ECDL sont proposés avec le système de tests Sophia. Le point fort des examens
ECDL réside dans leur aspect pratique : les problèmes à résoudre lors des différents examens
de modules sont solutionnés directement dans l'application en question et toutes les possibilités
pour aboutir à la bonne solution sont acceptées. La fonction "Aide" peut être utilisée pour mener
à bien les tâches demandées. Pour quelques contenus d'apprentissage théoriques, les
examens se déroulent sous forme de questions à choix multiple.
Un seul examen est passé pour chaque module. Les examens de certification ont toujours lieu
dans un Centre de test ECDL certifié et sous la surveillance d'un examinateur ECDL. Ils durent
45 minutes, sauf l'examen pour le module Standard "Traitement d'images" qui dure 60 minutes.
Un examen est considéré comme réussi lorsque le candidat a donné au moins 75% de
réponses correctes.

Objectifs

Avec l'ECDL, validez vos compétences et prouvez que vous êtes capable d'utiliser diverses
applications informatiques avec assurance et efficacité.
La certification de vos connaissances apporte une plus-value à votre CV et vous confère un
avantage dans les 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.

Etapes suivantes
Informations
supplémentaires

Tests ECDL Expert.

La première fois que vous allez passer un test ECDL, il vous sera demandé d'acheter votre
ECDL ID (anciennement une Skill Card). Il existe un package comprenant l'ECDL ID et 4 tests
ECDL à un prix très avantageux.
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Horaire

17:00 - 20:00 h
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Ve

Durée

1 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours
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Dates
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Date

Heures
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3.00 périodes à 50 minutes
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