
POUR 
FAIRE 
QUOI ? PROUVER

les compétences 
sur le CV 

DRESSER
le bilan de compétences 

numériques de l’entreprise 

VALIDER
l’expérience par

un certificat reconnu 

POUR 
QUI ? ÉTUDIANTSSALARIÉS DEMANDEURS 

D’EMPLOI
ENTREPRISES

DÉVELOPPER, VALIDER ET CERTIFIER 
LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 

COMMENT 
ÇA MARCHE ? 

L’ICDL, C’EST QUOI ?

MODULES ET CERTIFICATION ICDL

La référence internationale 
de la certification des 
compétences numériques 
depuis 1996

TEST 
D’ÉVALUATION
(optionnel : 12€/test)

Faire un diagnostic 
et vérifier les 

compétences 
numériques

CONTACTER LE LLLC, 
CENTRE ACCRÉDITÉ 

DU ICDL

16 000 000 candidats 
dans plus de 100 pays

54 000 000 
tests passés

24 000 centres 
de tests habilités

Modules au choix

Certification ICDL

évaluations
100 % indépendantes

formations basées 
sur un référentiel 

international

certification reconnue 
mondialement

solutions
e-learning

mesures de progression 
100 % objectives

QUELLES GARANTIES ?

FORMATION ADAPTÉE (LLLC)
(optionnel : séminaires et cours du soir)

Acquérir des compétences

Préparation : Adaptive Learning Tool
Outil numérique innovant qui permet de mesurer et de former aux compétences numériques. Après une 
première phase d’évaluation des compétences, l’Adaptive Learning Tool crée automatiquement un environ-
nement d’apprentissage sur mesure adapté aux besoins en compétences de chaque candidat. L’ALT couvre 
toutes les connaissances requises des différents tests ICDL.

TEST DE 
PRÉPARATION
(optionnel : Adaptive Learning Tool
20€/test)

S’entraîner à la certification 
et combler ses lacunes

CERTIFICATION
Obtenir 
un certificat 
international 
au Luxembourg 

BASE INTERMÉDIAIRE AVANCÉ

Traitement
de texte

Utiliser les bases
de données

L’essentiel sur
l’ordinateur

TableurPrésentation
L’essentiel sur
le web et la
communication

Base de données
Collaboration
en ligne

Traitement
de texte

PrésentationSécurité
informatique

Tableur

Traitement
d’images

Data protection

 

TESTER
les connaissances

et le niveau 

Avec la certification ICDL, vous obtenez 
une certification reconnue au niveau 
mondial pour les compétences 
numériques. Vous choisissez les 
combinaisons de modules qui 
correspondent à vos objectifs personnels 
et à vos besoins professionnels.

ICDL CERTIFICATION 
DO IT YOUR WAY

Syllabus
Une description des modules ainsi que l’en-
semble des contenus qui sont couverts par les 
tests peuvent être consultés ou téléchargés sur 
www.icdl.lu rubrique « Description des contenus 
des modules et des tests ».

Test d’évaluation
Les tests de diagnostic couvrent tous les conte-
nus de tests et évaluent les compétences du 
candidat pour chacun des modules / tests exis-
tants. Il n’y a pas de limite de temps et le test peut 
être interrompu autant de fois que souhaité. 




