
TOSA Excel

AUXERRE 
Parcours long

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées et sorties permanentes
Du 24/04/2023 au 14/09/2025
Inscriptions du 19/04/2023 au 01/06/2025

>>  Durées

- Durée indicative : 70 Heure(s)
- Durée totale : 70 h (dont 70 h en centre)
Durée de formation adaptée après

positionnement

>> Effectif

De 1 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 1120.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Auxerre - Site de la Rue de
Bourgogne
1 rue de Bourgogne
89000 AUXERRE

>>  Votre interlocuteur

Angélique HUGOT
Coordonnatrice pédagogique
Tél. : 03 86 72 10 44
angelique.hugot@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Se former au logiciel de bureautique : EXCEL
- Améliorer son employabilité en garantissant un niveau de maitrise
- Certifier son niveau de maitrise sur EXCEL par un certificat avec un score sur 1000

La certification TOSA Excel repose sur un test en ligne qui permet l'évaluation complète des
compétences des candidats dans l'utilisation du logiciel Excel. A l'issue du test, le candidat se voit
attribuer un score (0 à 1000), correspondant à un niveau qui lui permettra de faire valoir ses
compétences sur le marché du travail.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

Niveau initial (score TOSA 1 à 350)
Utiliser les fonctionnalités les plus simples d'Excel en vue de prendre connaissance d'un document
et de le conserver dans de bonnes conditions.  
Saisir les formules simples et les quatre opérations dans une cellule du tableur, en respectant leur
syntaxe, afin de préparer les calculs à réaliser.  
(...)

Niveau basique (score TOSA 351 à 550)
Modifier un classeur et l'environnement Excel dans le but d'adapter les feuilles à la structure des
données à traiter. 
Intégrer les fonctions arithmétiques et les fonctions logiques dans des formules correctement
écrites, afin d'obtenir directement les résultats recherchés. 
(...)

Niveau opérationnel (score TOSA 551 à 725)
Utiliser les fonctions de collage spécial et les options avancées d'enregistrement/impression lorsque
la taille des données est importante, afin de faciliter le partage de l'information au sein d'un groupe
de travail. 
Créer des formules longues renvoyant à plusieurs cellules du tableur, afin de mener à bien des
calculs statistiques élémentaires. 
(...)

Niveau avancé (score TOSA 726 à 875)
Gérer l'onglet fichier et l'historique des documents récents avec le bon niveau de personnalisation
et d'affichage, afin de garantir la sécurité des données associées. 
Automatiser un certain nombre de tâche grâce à des macros simples et des séries automatisées,
en vue de fluidifier la gestion des données et des fichiers. 
Recourir à la bibliothèque des fonctions avancées du tableur pour accéder aux fonctions les plus
complexes de calcul, de texte et de dates et afficher leur syntaxe.  
Intégrer aux calculs sur les bases de données les fonctions permettant d'effectuer sur celles-ci les
opérations arithmétiques et statistiques recherchées.  
Utiliser la mise en forme automatique et la mise en forme conditionnelle pour systématiser la
présentation des pages en l'adaptant aux différents types de données.  
(...)

Niveau expert (score TOSA 876 à 1000)
Paramétrer l'environnement Excel en utilisant les fonctions les plus avancées du mode backstage et
de la barre d'outils, en vue d'optimiser l'organisation de l'espace de travail.
Importer, modifier et exporter des données grâce à l'utilisation experte des fonctions de protection
et de révision, dans le but de sécuriser les échanges et le partage de l'information.
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Mettre en oeuvre l'intégralité des outils de vérification de formules, afin d'évaluer celles-ci et de
s'assurer de la validité des calculs réalisés.
Utiliser les fonctions matricielles, les fonctions financières et les fonctions de dates avancées, en
vue d'affiner l'analyse de données produite à l'intention des décideurs.
(...)

[ Liste complète des objectifs de formation accessible sur Certifinfo ]

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en partie à distance, en partie en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Multimédia hors réseaux (EAO, CD-ROM), Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

TOSA Excel (Sans niveau spécifique) - RS5252
Délivrance d'une attestation de fin de formation et du certificat TOSA en fonction du score obtenu.
Examen surveillé de 60 minutes sur informatique avec 35 questions sur les domaines de
compétences suivants : environnement et méthodes, calculs, mise en forme et gestion de données.
Test avec algorithme adaptatif et scoring IRT.
Score minimum pour obtenir la certification : 351/1000
Le score obtenu est comparable à une échelle de paliers :
- niveau Expert de 876 - 1000
- niveau Avancé de 726 - 875
- niveau Opérationnel de 551 - 725
- niveau Basique de 351 - 550 .
Le niveau Débutant de 1-350 ne permet pas de valider la certification.

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs spécialisés du domaine

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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TOSA Excel

SENS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées et sorties permanentes
Du 03/01/2023 au 22/12/2023
Inscriptions du 16/11/2022 au 15/10/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 50 Heure(s)
- Durée totale : 50 h (dont 50 h en centre)

>> Effectif

De 1 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 800.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne de Sens
13 rue Raymond Poincare
89100 SENS

>>  Votre interlocuteur

Delphine CHARPENTIER
Coordinatrice
Tél. : 03 86 65 87 30
delphine.charpentier@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Se former au logiciel de bureautique : EXCEL
- Améliorer son employabilité en garantissant un niveau de maitrise
- Certifier son niveau de maitrise sur EXCEL par un certificat avec un score sur 1000

La certification TOSA Excel repose sur un test en ligne qui permet l'évaluation complète des
compétences des candidats dans l'utilisation du logiciel Excel. A l'issue du test, le candidat se voit
attribuer un score (0 à 1000), correspondant à un niveau qui lui permettra de faire valoir ses
compétences sur le marché du travail.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

Niveau initial (score TOSA 1 à 350)
Utiliser les fonctionnalités les plus simples d'Excel en vue de prendre connaissance d'un document
et de le conserver dans de bonnes conditions.  
Saisir les formules simples et les quatre opérations dans une cellule du tableur, en respectant leur
syntaxe, afin de préparer les calculs à réaliser.  
(...)

Niveau basique (score TOSA 351 à 550)
Modifier un classeur et l'environnement Excel dans le but d'adapter les feuilles à la structure des
données à traiter. 
Intégrer les fonctions arithmétiques et les fonctions logiques dans des formules correctement
écrites, afin d'obtenir directement les résultats recherchés. 
(...)

Niveau opérationnel (score TOSA 551 à 725)
Utiliser les fonctions de collage spécial et les options avancées d'enregistrement/impression lorsque
la taille des données est importante, afin de faciliter le partage de l'information au sein d'un groupe
de travail. 
Créer des formules longues renvoyant à plusieurs cellules du tableur, afin de mener à bien des
calculs statistiques élémentaires. 
(...)

Niveau avancé (score TOSA 726 à 875)
Gérer l'onglet fichier et l'historique des documents récents avec le bon niveau de personnalisation
et d'affichage, afin de garantir la sécurité des données associées. 
Automatiser un certain nombre de tâche grâce à des macros simples et des séries automatisées,
en vue de fluidifier la gestion des données et des fichiers. 
Recourir à la bibliothèque des fonctions avancées du tableur pour accéder aux fonctions les plus
complexes de calcul, de texte et de dates et afficher leur syntaxe.  
Intégrer aux calculs sur les bases de données les fonctions permettant d'effectuer sur celles-ci les
opérations arithmétiques et statistiques recherchées.  
Utiliser la mise en forme automatique et la mise en forme conditionnelle pour systématiser la
présentation des pages en l'adaptant aux différents types de données.  
(...)

Niveau expert (score TOSA 876 à 1000)
Paramétrer l'environnement Excel en utilisant les fonctions les plus avancées du mode backstage et
de la barre d'outils, en vue d'optimiser l'organisation de l'espace de travail.
Importer, modifier et exporter des données grâce à l'utilisation experte des fonctions de protection
et de révision, dans le but de sécuriser les échanges et le partage de l'information.
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Mettre en oeuvre l'intégralité des outils de vérification de formules, afin d'évaluer celles-ci et de
s'assurer de la validité des calculs réalisés.
Utiliser les fonctions matricielles, les fonctions financières et les fonctions de dates avancées, en
vue d'affiner l'analyse de données produite à l'intention des décideurs.
(...)

[ Liste complète des objectifs de formation accessible sur Certifinfo ]

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en partie à distance, en partie en présentiel
- FOAD
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Multimédia hors réseaux (EAO, CD-ROM), Travaux pratiques, Plate-forme
de formation à distance

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

TOSA Excel (Sans niveau spécifique) - RS5252
Délivrance d'une attestation de fin de formation et du certificat TOSA en fonction du score obtenu.
Examen surveillé de 60 minutes sur informatique avec 35 questions sur les domaines de
compétences suivants : environnement et méthodes, calculs, mise en forme et gestion de données.
Test avec algorithme adaptatif et scoring IRT.
Score minimum pour obtenir la certification : 351/1000
Le score obtenu est comparable à une échelle de paliers :
- niveau Expert de 876 - 1000
- niveau Avancé de 726 - 875
- niveau Opérationnel de 551 - 725
- niveau Basique de 351 - 550 .
Le niveau Débutant de 1-350 ne permet pas de valider la certification.

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs spécialisés du domaine

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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TOSA Excel

AUXERRE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées et sorties permanentes
Du 03/01/2023 au 22/12/2023
Inscriptions du 16/11/2022 au 15/10/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 50 Heure(s)
- Durée totale : 50 h (dont 50 h en centre)
Durée de formation adaptée après

positionnement

>> Effectif

De 1 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 800.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Auxerre - Site Fourier
44 boulevard Lyautey
89000 AUXERRE

>>  Votre interlocuteur

Angélique HUGOT
Coordonnatrice pédagogique
Tél. : 03 86 72 10 44
angelique.hugot@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Se former au logiciel de bureautique : EXCEL
- Améliorer son employabilité en garantissant un niveau de maitrise
- Certifier son niveau de maitrise sur EXCEL par un certificat avec un score sur 1000

La certification TOSA Excel repose sur un test en ligne qui permet l'évaluation complète des
compétences des candidats dans l'utilisation du logiciel Excel. A l'issue du test, le candidat se voit
attribuer un score (0 à 1000), correspondant à un niveau qui lui permettra de faire valoir ses
compétences sur le marché du travail.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

Niveau initial (score TOSA 1 à 350)
Utiliser les fonctionnalités les plus simples d'Excel en vue de prendre connaissance d'un document
et de le conserver dans de bonnes conditions.  
Saisir les formules simples et les quatre opérations dans une cellule du tableur, en respectant leur
syntaxe, afin de préparer les calculs à réaliser.  
(...)

Niveau basique (score TOSA 351 à 550)
Modifier un classeur et l'environnement Excel dans le but d'adapter les feuilles à la structure des
données à traiter. 
Intégrer les fonctions arithmétiques et les fonctions logiques dans des formules correctement
écrites, afin d'obtenir directement les résultats recherchés. 
(...)

Niveau opérationnel (score TOSA 551 à 725)
Utiliser les fonctions de collage spécial et les options avancées d'enregistrement/impression lorsque
la taille des données est importante, afin de faciliter le partage de l'information au sein d'un groupe
de travail. 
Créer des formules longues renvoyant à plusieurs cellules du tableur, afin de mener à bien des
calculs statistiques élémentaires. 
(...)

Niveau avancé (score TOSA 726 à 875)
Gérer l'onglet fichier et l'historique des documents récents avec le bon niveau de personnalisation
et d'affichage, afin de garantir la sécurité des données associées. 
Automatiser un certain nombre de tâche grâce à des macros simples et des séries automatisées,
en vue de fluidifier la gestion des données et des fichiers. 
Recourir à la bibliothèque des fonctions avancées du tableur pour accéder aux fonctions les plus
complexes de calcul, de texte et de dates et afficher leur syntaxe.  
Intégrer aux calculs sur les bases de données les fonctions permettant d'effectuer sur celles-ci les
opérations arithmétiques et statistiques recherchées.  
Utiliser la mise en forme automatique et la mise en forme conditionnelle pour systématiser la
présentation des pages en l'adaptant aux différents types de données.  
(...)

Niveau expert (score TOSA 876 à 1000)
Paramétrer l'environnement Excel en utilisant les fonctions les plus avancées du mode backstage et
de la barre d'outils, en vue d'optimiser l'organisation de l'espace de travail.
Importer, modifier et exporter des données grâce à l'utilisation experte des fonctions de protection
et de révision, dans le but de sécuriser les échanges et le partage de l'information.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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Mettre en oeuvre l'intégralité des outils de vérification de formules, afin d'évaluer celles-ci et de
s'assurer de la validité des calculs réalisés.
Utiliser les fonctions matricielles, les fonctions financières et les fonctions de dates avancées, en
vue d'affiner l'analyse de données produite à l'intention des décideurs.
(...)

[ Liste complète des objectifs de formation accessible sur Certifinfo ]

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en partie à distance, en partie en présentiel
- Hors temps de travail
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Multimédia hors réseaux (EAO, CD-ROM), Travaux pratiques, Plate-forme
de formation à distance

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

TOSA Excel (Sans niveau spécifique) - RS5252
Délivrance d'une attestation de fin de formation et du certificat TOSA en fonction du score obtenu.
Examen surveillé de 60 minutes sur informatique avec 35 questions sur les domaines de
compétences suivants : environnement et méthodes, calculs, mise en forme et gestion de données.
Test avec algorithme adaptatif et scoring IRT.
Score minimum pour obtenir la certification : 351/1000
Le score obtenu est comparable à une échelle de paliers :
- niveau Expert de 876 - 1000
- niveau Avancé de 726 - 875
- niveau Opérationnel de 551 - 725
- niveau Basique de 351 - 550 .
Le niveau Débutant de 1-350 ne permet pas de valider la certification.

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs spécialisés du domaine

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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TOSA Excel

AVALLON 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées et sorties permanentes
Du 02/01/2023 au 22/12/2023
Inscriptions du 16/11/2022 au 15/10/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 50 Heure(s)
- Durée totale : 50 h (dont 50 h en centre)
Durée adaptée après positionnement

>> Effectif

De 1 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 800.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Avallon
31 rue des Fusains 
89200 AVALLON

>>  Votre interlocuteur

Lucie DRAVIGNY
Conseillere en formation continue
Tél. : 03 86 34 83 98
lucie.dravigny@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Se former au logiciel de bureautique : EXCEL
- Améliorer son employabilité en garantissant un niveau de maitrise
- Certifier son niveau de maitrise sur EXCEL par un certificat avec un score sur 1000

La certification TOSA Excel repose sur un test en ligne qui permet l'évaluation complète des
compétences des candidats dans l'utilisation du logiciel Excel. A l'issue du test, le candidat se voit
attribuer un score (0 à 1000), correspondant à un niveau qui lui permettra de faire valoir ses
compétences sur le marché du travail.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

Niveau initial (score TOSA 1 à 350)
Utiliser les fonctionnalités les plus simples d'Excel en vue de prendre connaissance d'un document
et de le conserver dans de bonnes conditions.  
Saisir les formules simples et les quatre opérations dans une cellule du tableur, en respectant leur
syntaxe, afin de préparer les calculs à réaliser.  
(...)

Niveau basique (score TOSA 351 à 550)
Modifier un classeur et l'environnement Excel dans le but d'adapter les feuilles à la structure des
données à traiter. 
Intégrer les fonctions arithmétiques et les fonctions logiques dans des formules correctement
écrites, afin d'obtenir directement les résultats recherchés. 
(...)

Niveau opérationnel (score TOSA 551 à 725)
Utiliser les fonctions de collage spécial et les options avancées d'enregistrement/impression lorsque
la taille des données est importante, afin de faciliter le partage de l'information au sein d'un groupe
de travail. 
Créer des formules longues renvoyant à plusieurs cellules du tableur, afin de mener à bien des
calculs statistiques élémentaires. 
(...)

Niveau avancé (score TOSA 726 à 875)
Gérer l'onglet fichier et l'historique des documents récents avec le bon niveau de personnalisation
et d'affichage, afin de garantir la sécurité des données associées. 
Automatiser un certain nombre de tâche grâce à des macros simples et des séries automatisées,
en vue de fluidifier la gestion des données et des fichiers. 
Recourir à la bibliothèque des fonctions avancées du tableur pour accéder aux fonctions les plus
complexes de calcul, de texte et de dates et afficher leur syntaxe.  
Intégrer aux calculs sur les bases de données les fonctions permettant d'effectuer sur celles-ci les
opérations arithmétiques et statistiques recherchées.  
Utiliser la mise en forme automatique et la mise en forme conditionnelle pour systématiser la
présentation des pages en l'adaptant aux différents types de données.  
(...)

Niveau expert (score TOSA 876 à 1000)
Paramétrer l'environnement Excel en utilisant les fonctions les plus avancées du mode backstage et
de la barre d'outils, en vue d'optimiser l'organisation de l'espace de travail.
Importer, modifier et exporter des données grâce à l'utilisation experte des fonctions de protection
et de révision, dans le but de sécuriser les échanges et le partage de l'information.
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Mettre en oeuvre l'intégralité des outils de vérification de formules, afin d'évaluer celles-ci et de
s'assurer de la validité des calculs réalisés.
Utiliser les fonctions matricielles, les fonctions financières et les fonctions de dates avancées, en
vue d'affiner l'analyse de données produite à l'intention des décideurs.
(...)

[ Liste complète des objectifs de formation accessible sur Certifinfo ]

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en partie à distance, en partie en présentiel
- FOAD
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Multimédia hors réseaux (EAO, CD-ROM), Travaux pratiques, Plate-forme
de formation à distance

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission après test

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

TOSA Excel (Sans niveau spécifique) - RS5252
Délivrance d'une attestation de fin de formation et du certificat TOSA en fonction du score obtenu.
Examen surveillé de 60 minutes sur informatique avec 35 questions sur les domaines de
compétences suivants : environnement et méthodes, calculs, mise en forme et gestion de données.
Test avec algorithme adaptatif et scoring IRT.
Score minimum pour obtenir la certification : 351/1000
Le score obtenu est comparable à une échelle de paliers :
- niveau Expert de 876 - 1000
- niveau Avancé de 726 - 875
- niveau Opérationnel de 551 - 725
- niveau Basique de 351 - 550 .
Le niveau Débutant de 1-350 ne permet pas de valider la certification.

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs spécialisés du domaine

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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