
FormationCIP

Certifi cations en informatique

www.cip-tramelan.ch



C   rtiCIP et
ECDL

9 modules – 3 certifi cats : nos solutions de certifi cations

Vous souhaitez consolider vos connaissances en bureautique ? Dé-
montrer que vous utilisez de manière professionnelle l’outil informa-
tique ? Notre programme CertiCIP est fait pour vous !

Souplesse et liberté de choix sont les forces de notre programme : 
vous pourrez choisir le mode de votre formation (sur place ou à dis-
tance), choisir de différer ou d’accélérer le rythme, choisir la date de 
votre examen. CertiCIP est un concept de formation qui s’adapte tout à 
la fois au rythme de la vie d’aujourd’hui et au vôtre.

Identifi ez le certifi cat qui correspond à vos objectifs (base, standard 
ou profi l bureautique CIP), sélectionnez  les modules dont vous avez 
besoin et suivez les formations qui vous prépareront à passer les exa-
mens ECDL. L’accès aux certifi cats ECDL n’a jamais été aussi aisé.

Reconnus dans plus de 148 pays, les certifi cats ECDL comptent plus 
de 13 millions de participants dans 42 langues. Participez vous aussi et 
consolidez vos atouts pour la profession de votre choix.
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Ce cat ECDL Base

4 modules Base

Ce cat ECDL Standard

4 modules Base + 3 modules Standard au choix

Profil bureautique CIP 

4 modules (traitement de texte, tableur, traitement d’images et présentation)
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Traitement 
de texte

Contenus des
modules

Connaissances essentielles pour la navigation 
sur le Web, la recherche effi cace d’informations, 
la communication en ligne et l’utilisation du cour-
rier électronique.

Compétences essentielles pour l’utilisation d’or-
dinateurs et d’appareils mobiles, la création et 
la gestion de fi chiers, l’emploi de réseaux et la 
sécurisation des données.

Compétences liées à l’édition de textes. Par 
exemple : création de lettres, formatage, mise en 
page, insertion de tableaux, contrôle orthogra-
phique.

Compétences pour la création de graphiques, 
l’application de formules mathématiques et 
logiques, le tri de données et la saisie dans des 
cellules.
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Utilisation des réseaux sociaux, des conférences 
en ligne, des plateformes d’apprentissage en 
ligne et des appareils mobiles. 

Connaissances de base relatives à la structure 
d’une base de données et traitement des compé-
tences nécessaires à la maintenance des don-
nées et à l’utilisation d’une base de données.

Utilisation d’un programme de traitement 
d’images. Par exemple : modifi cation des photos 
numériques, impression ou diffusion sur le Web, 
compréhension des concepts de la retouche 
photo numérique.

Utilisation compétente d’un programme de pré- 
sentation. Par exemple : saisie du texte de ma-
nière structurée, présentation d’un diaporama 
d’aspect homogène et incluant des animations, 
impression des notes du commentateur.

Connaissances élémentaires sur la sécurité dans 
l’utilisation des TIC au quotidien, la connexion sé-
curisée à un réseau, la sécurité sur Internet et la 
sécurisation des données et des informations.
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