
TOSA Excel

NEVERS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées et sorties permanentes
Du 03/01/2023 au 20/12/2023
Plusieurs dates possibles tout au long de
l'année, contactez l'organisme de
formation.
Inscriptions du 09/12/2022 au 30/11/2023

Ouverture sous réserves d'un effectif suffisant.

>>  Durées

- Durée indicative : 8 Jour(s)
- Durée totale : 56 h (dont 56 h en centre)

>> Effectif

De 4 à 6

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 1680.00 € TTC
Le coût global de l'action sera déterminé après

le positionnement et en fonction de la durée de

formation estimée.

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Nevers
9 boulevard Saint Exupery
58000 NEVERS

>>  Votre interlocuteur

Corine MORIN 
Assistante de formation
Tél. : 03 86 59 74 39
corinne.morin@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Découvrir les fonctionnalités du logiciel Excel 
Maîtriser les fonctionnalités du logiciel Excel
Certifier ses compétences avec le TOSA®.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Avoir au moins 18 ans et connaître l'environnement informatique WINDOWS.

>> CONTENU

Contenu et durée de formation indicatifs qui peuvent être adaptés en fonction des acquis, du rythme
d'apprentissage, du besoin et de l'objectif de l'apprenant.

Évaluation d'un niveau et définition des objectifs particuliers (initiation ou perfectionnement).

- Selon les acquis, point de démarrage sur l'environnement Windows
- Découverte de l'interface d'un tableur et des principes de saisie,
- Mise en forme et organisation des données,
- Saisie des données et des formules : les 4 opérateurs, pourcentages, fonctions statistiques,
références relatives ou absolues, fonctions conditionnelles et fonctions de recherches.
- Affichage des données par un graphique,
- Illustration et enrichissement d'un document : insertion d'images, de dessins,
- Conception et gestion d'une base de données : tri, filtres automatiques et/ou élaborés,
- Réalisation de tableaux complexes : fonction logique, fonction recherche,
- Affichage des données par un tableau croisé dynamique.
- Passation de l'examen TOSA (test de 60 min au maximum).

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible
Contenu et durée de formation indicatifs qui peuvent être adaptés en fonction des acquis, du rythme

d'apprentissage, du besoin et de l'objectif de l'apprenant.

- Formation 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, Etude de cas, Travaux pratiques
Approche individualisée

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

Admission après entretien
Admission après test
Une connaissance minimale de l'environnement informatique (WINDOWS)  est demandée (nous consulter si

besoin).

Positionnement réalisé par un formateur

>> 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
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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 en informatique et bureautique expérimentés et habilités pour la passation du TOSA.
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