
TOSA

Logiciels de bureautique
Stage 11.21.19.06.152 du plan interentreprises FAFSEA OCAPIAT

DIJON 

  Public(s) (H/F)

Salarié
Entreprises adhérentes à l'OPCO FAFSEA
OCAPIAT.

  Dates

Du 29/04/2019 au 20/12/2019
Inscription du 01/04/2019 au 15/11/2019
Entrées/sorties à dates fixes

  Durée

- Durée centre : 147 h
- Durée entreprise : 0 h
- Durée totale : 147 h
Durée personnalisable selon le choix des
modules.

  Effectif

- Effectif minimum : 7
- Effectif maximum : 12
Plusieurs groupes possibles.

  Modalité(s) de formation

Formation en présentiel
En centre

  Coût de la formation

Prise en charge possible en fonction de votre
statut.
Consulter l'organisme de formation

  Lieu de la formation

GIP-FTLV de Bourgogne
Site Corroyeurs
7 rue des Corroyeurs 21000 DIJON
Formation pouvant être réalisée dans le 21, 25,
39 58, 71, et le 89. 

  Votre interlocuteur

Alexia BOYEAU-JENECOURT
Conseillere en formation continue
Tél. : 03 45 62 76 13
Tél. : 06 34 91 03 42
alexia.boyeau-jenecourt@ac-dijon.fr

  Organisme responsable

GIP-FTLV de Bourgogne
2G rue Général Delaborde, BP 81921 21019
DIJON
Tél. : 03  45 62 76 38
ce.gip-ftlv@ac-dijon.fr
Siret : 18210026300025
N° d'activité : 26210350121
www.gipftlv-bourgogne.fr

  OBJECTIF(S)

Certifier son niveau sur l'ensemble des compétences digitales décrites dans le référentiel DigComp
défini par l'Union Européenne (11 compétences).

  PRÉREQUIS

Connaissance de l'environnement Windows et d'Internet.

  CONTENU

Parcours à la carte (1 + 2 ou 1 ou 2) :
Module 1 sur le TOSA DIGITAL SKILLS (56 h) : maîtriser l'environnement informatique et les
principaux logiciels, maîtriser les réseaux, la communication et la sécurité sur le Web.
Module 2 sur le TOSA Logiciels de PAO (91 h) : maîtriser les fonctionnalités des logiciels de PAO pour
réaliser des documents de communication à usage professionnel (Indesign, Photoshop).

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

Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques

  MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission sur dossier

Un auto-positionnement sur les acquis et un formulaire d'inscription sont à compléter.

  ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

TOSA
Tests TOSA en centre agréé en fin de parcours. Le score de 1 à 1000 obtenu est valable deux ans et
peut être comparé aux niveaux attendus pour un métier donné sur le site d'isograd
http://www.isograd.com/ )

  INTERVENANT(E)(S)

Formateurs en bureautique et informatique avec plusieurs années d'expérience.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie
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