CERTIFICATION ICDL
Qu’est-ce que la Certification ICDL ?
La certification ICDL (International Computer Driving Licence) est le standard mondial de
la validation des compétences de base en informatique de gestion, basé sur un
référentiel de compétences commun. La Fondation ECDL France est l’organisme
opérateur de la certification ICDL sur le territoire national.
La Certification ICDL est reconnue par la Commission Nationale de la Certification
Professionnelle (CNCP) et est éligible au Compte Personnel Formation (CPF).La
certification est proposée dans 171 pays, en 41 langues. On compte dans le monde 24
000 centres habilités pour le passage de la certification dont 700 en France.
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La certification & ses différents modules
La certification ICDL est une certification exclusivement modulaire.
Le ou la candidat(e) peut choisir de passer un ou plusieurs modules (existence de 15
modules au total : https://www.ecdl.ch/fr/certificats-et-modules/).
La certification ICDL au sein de l’ISM-IAE de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
L’ISM-IAE de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines propose à ces étudiants le passage
des quatre modules suivants (passage de la certification inclus dans la licence Gestion,
TD d’Informatique de Gestion) :

»
»

Le traitement de texte

»
»

Les Bases de Données

Les Tableurs

Les Présentations

Pour chaque module, une formation de 2 jours en présentiel est proposé. La formation
est dispensée par des formateurs agréés pour la certification.
A l’issue de la formation, un test permet de vérifier l’acquisition des connaissances en
vue de la certification.
Frais d’inscription ICDL
Les frais d’inscription à la certification ICDL s’élèvent à 63,30€. Le coût comprend:

»

La carte ICDL, nominative & valable à vie dans n’importe quel centre de formation

certifié ICDL;

»
»

Trois supports numériques (3 modules) ;
Un test de positionnement (auto-évaluation par module) & des tests d’évaluation

en ligne

»

Le passage de la certification.

Conditions d’examen & d’obtention
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Le passage d’un module ICDL se présente sous forme d’un QCM de 35min (36
questions sur des mises en situation). La certification ICDL est validée à partir de 75% de
réussite par module.
Inscription & paiement en ligne
Les modalités d’inscription sont communiquées à l’ouverture des sessions.
Si vous avez des questions, merci de vous adresser aux contacts référents.
Pour en savoir plus sur la certification : https://www.ecdl.ch/fr

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La certification ICDL en Formation Continue
La certification ICDL est également proposée aux salariés et demandeurs d’emploi dans
le cadre de la Formation Continue.
Le passage de la certification
Le passage de la certification d’un module ICDL se présente sous forme d’un QCM d’
une durée de 35min sous forme 36 questions sur des mises en situation.
La certification est validée à partir de 75% de réussite aux questions.
La certification ICDL pour valoriser vos compétences en bureautique / informatique de
gestion
Que vous soyez salarié.e. ou demandeur d’emploi, la certification ICDL constitue un
atout dans la valorisation de votre parcours professionnel. En effet, obtenir la
certification ICDL, c’est avant tout :

»
»
»
»
»

Evaluer votre niveau de départ à partir d’un test diagnostic ;
Acquérir de nouvelles compétences dans le cadre de la formation ;
Travailler sur vos axes de progrès grâce aux différents tests en ligne ;
Certifier vos compétences par l’obtention d’une certification ;
Valoriser vos compétences sur le marché du travail, que vous soyez en recherche

d’emploi ou en poste.
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La certification ICDL au service de vos collaborateurs
Pour une entreprise ou tout autre organisation, la certification ICDL permet de certifier
les compétences informatiques des collaborateurs.
Le coût de la formation et de la certification
Les modules « Traitement de texte », « tableur » et « Présentation » (formation et
certification) sont proposés, chacun, pour un montant de 760 € HT.
Le module « Base de données » est proposé à un montant de 1140 € HT.
Le coût comprend les éléments suivants :

»

La carte ICDL, nominative & valable à vie dans n’importe quel centre de formation

certifié ICDL ;

»
»

Les supports numériques de la formation ;
Un test de positionnement (auto-évaluation) & des tests d’évaluation en ligne

pour progresser en toute autonomie ;

»

Le passage de la certification.

Contacts et référents ICDL en formation continue

Département Formation Continue
formationcontinue.ism@uvsq.fr
Tahi Diallo
Chef du service formation continue
tahi.diallo@uvsq.fr
Pour en savoir plus la certification ICDL
Site internet de la Fondation ECDL France : https://www.ecdl.ch/fr
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