Certification bureautique :
TOSA EXCEL
Expérience sur la certification depuis 2017
100% assiduité – 100% de satisfaction

1

1

Deux actifs sur trois en France sont utilisateurs de logiciels bureautiques (Excel, PowerPoint,
Word...). Dans le monde, plus de 500 millions d’individus travaillent au quotidien sur ces
outils.
Les compétences bureautiques sont un facteur clé d’employabilité et d’efficacité
professionnelle et dans ce contexte, la certification TOSA® vous permet de les valoriser.
La certification Tosa comprend 35 questions et dure 60 minutes par logiciel. Le Tosa est un
test en ligne adaptatif (modèle fondé sur l’item Response theory) et vous permettra de
valider un niveau TOSA :
De 0 à 349 : Niveau initial
De 350 à 549 : Niveau Basique
De 55 à 724 : Niveau Opérationnel
De 725 à 874 : Niveau Avancé
De 875 à 1 000 : Niveau Expert
La formation Tosa est personnalisable en termes de modules. Merci de prendre contact avec
nous pour de plus amples informations.
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TOSA Excel Niveau 1
DUREE : 20 H – 1200 euros + 60 euros certification
Formation éligible au CPF
Réf. : TEN1
Code Certif Info : 84517
Code FORMACODE 71154 ; 70354 ; 71630 ; 71254
Code NSF 326
Code ROME M1607
Objectifs :
Déterminer le niveau des compétences acquises en bureautique du candidat.
Le TOSA est une certification des compétences informatiques professionnelles sur les
logiciels bureautiques qui s’adresse à tout particulier, salarié, étudiant, demandeur d’emploi,
militaire en reconversion souhaitant améliorer son employabilité en certifiant son niveau de
maîtrise sur ces logiciels. L’ensemble des solutions TOSA sur les outils bureautiques reposent
sur la technologie adaptative qui permet une évaluation fiable et précise du niveau du
candidat sur l’outil testé.
Prérequis : Aucun
Public : Tout public
Validation : Passage de la certification TOSA
Moyens pédagogiques :
Cette formation informatique et digitale est rythmée par une alternance d'exposés et de
travaux pratiques
1 poste et 1 support par stagiaire / 1 vidéoprojecteur
Profil du formateur :
Formateur expert
Méthodes d’évaluation:
Questionnaire d’évaluation préalable
Le niveau initial pour un test d’évaluation ou un score compris entre 0 et 350 pour la
certification est le niveau le plus bas sur l’échelle de score TOSA. L’obtention du niveau initial
signifie que le candidat connaît peu, voire pas du tout, les fonctionnalités même simples
d’Excel, et qu’il ne peut l’utiliser dans un environnement professionnel.
Le niveau initial correspond au niveau d’un candidat qui n’a que très peu utilisé Excel ou qui
n’a que des notions très parcellaires et limitées du fonctionnement du logiciel.
Evaluation de la satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation, les qualités
pédagogiques du formateur, les méthodes et supports utilisés en fin de formation
La formation est sanctionnée par une attestation individuelle de formation.
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Programme :
• ENVIRONNEMENT / METHODES
Ouvrir, sauvegarder et imprimer un document, repérer les onglets au sein du ruban.
• CALCULS (FORMULES, FONCTIONS)
Savoir entrer un texte ou une formule simple dans une cellule.
• MISE EN FORME
Utiliser les fonctions basiques de mise en forme des cellules pour la police (couleur, style de
police, graisse, alignement) et pour les nombres (pourcentage, séparateur de milliers,
comptabilité). Savoir modifier l’orientation du papier, ainsi que les marges.
• GESTION DES DONNEES
Reconnaître un camembert, ou un histogramme.
Lieu de la formation :
Avenir Conseil Formation
40 rue de Pontoise
95870 Bezons
Inscriptions :
Nous contacter pour une date de session à siege@acfoeo.fr / 01 34 26 07 17
Délai d’accès à la formation : 15 jours avant le démarrage de la session sous réserve
d’acceptation du financement
Vous êtes en situation d’handicap ?
Pour toute question, merci de nous contacter par mail à christelle.bricou@acfoeo.fr
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TOSA Excel Niveau 2
DUREE : 25 H – 1500 euros + 60 euros certification
Formation éligible au CPF
Réf. : TEN2
Code Certif Info : 84517
Code FORMACODE 71154 ; 70354 ; 71630 ; 71254
Code NSF 326
Code ROME M1607
Objectifs :
Déterminer le niveau des compétences acquises en bureautique du candidat.
Le TOSA est une certification des compétences informatiques professionnelles sur les
logiciels bureautiques qui s’adresse à tout particulier, salarié, étudiant, demandeur d’emploi,
militaire en reconversion souhaitant améliorer son employabilité en certifiant son niveau de
maîtrise sur ces logiciels. L’ensemble des solutions TOSA sur les outils bureautiques reposent
sur la technologie adaptative qui permet une évaluation fiable et précise du niveau du
candidat sur l’outil testé.
Prérequis : Aucun
Public : Tout public
Validation : Passage de la certification TOSA
Supports pédagogiques :
Cette formation informatique et digitale est rythmée par une alternance d'exposés et de
travaux pratiques
1 poste et 1 support par stagiaire / 1 vidéoprojecteur
Profil du formateur : Formateur expert
Méthodes d’évaluation :
Questionnaire d’évaluation préalable
Le niveau initial pour un test d’évaluation ou un score compris entre 0 et 350 pour la
certification est le niveau le plus bas sur l’échelle de score TOSA. L’obtention du niveau initial
signifie que le candidat connaît peu, voire pas du tout, les fonctionnalités même simples
d’Excel, et qu’il ne peut l’utiliser dans un environnement professionnel. Le niveau initial
correspond au niveau d’un candidat qui n’a que très peu utilisé Excel ou qui n’a que des
notions très parcellaires et limitées du fonctionnement du logiciel.
Evaluation de la satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation, les qualités
pédagogiques du formateur, les méthodes et supports utilisés en fin de formation
La formation est sanctionnée par une attestation individuelle de formation.
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Programme :
• ENVIRONNEMENT / METHODES
Ouvrir, sauvegarder et imprimer un document, repérer les onglets au sein du ruban.
• CALCULS (FORMULES, FONCTIONS)
Savoir entrer un texte ou une formule simple dans une cellule.
• MISE EN FORME
Utiliser les fonctions basiques de mise en forme des cellules pour la police (couleur, style de
police, graisse, alignement) et pour les nombres (pourcentage, séparateur de milliers,
comptabilité). Savoir modifier l’orientation du papier, ainsi que les marges.
• GESTION DES DONNEES
Reconnaître un camembert, ou un histogramme.
Lieu de la formation :
Avenir Conseil Formation
40 rue de Pontoise
95870 Bezons
Inscriptions :
Nous contacter pour une date de session à siege@acfoeo.fr / 01 34 26 07 17
Délai d’accès à la formation : 15 jours avant le démarrage de la session sous réserve
d’acceptation du financement
Vous êtes en situation d’handicap ?
Pour toute question, merci de nous contacter par mail à christelle.bricou@acfoeo.fr
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TOSA Excel Niveau 3
DUREE : 30 H – 1800 euros + 60 euros certification
Formation éligible au CPF
Réf. : TEN3
Code Certif Info : 84517
Code FORMACODE 71154 ; 70354 ; 71630 ; 71254
Code NSF 326
Code ROME M1607
Objectifs :
Déterminer le niveau des compétences acquises en bureautique du candidat.
Le TOSA est une certification des compétences informatiques professionnelles sur les
logiciels bureautiques qui s’adresse à tout particulier, salarié, étudiant, demandeur d’emploi,
militaire en reconversion souhaitant améliorer son employabilité en certifiant son niveau de
maîtrise sur ces logiciels. L’ensemble des solutions TOSA sur les outils bureautiques reposent
sur la technologie adaptative qui permet une évaluation fiable et précise du niveau du
candidat sur l’outil testé.
Prérequis : Aucun
Public : Tout public
Validation : Passage de la certification TOSA
Méthodes pédagogiques :
Cette formation informatique et digitale est rythmée par une alternance d'exposés et de
travaux pratiques
1 poste et 1 support par stagiaire / 1 vidéoprojecteur
Profil du formateur : Formateur expert
Méthodes d’évaluation :
Questionnaire d’évaluation préalable
Le candidat dispose de toutes les connaissances du niveau initial. Il sait lancer Excel, il sait ce
qu’est un classeur. Il reconnaît le ruban, les lignes et des colonnes. La différence avec le
niveau initial réside dans la capacité du candidat à modifier le classeur et son
environnement. Le candidat du niveau basique est donc capable d’enregistrer un fichier sous
un nouveau nom. Il sait modifier la zone d’impression et modifier les largeurs de colonne et
les hauteurs de ligne. Il peut enfin insérer des lignes, des colonnes, des cellules. Il sait utiliser
le copier / coller. Il sait effectuer des calculs simples. Il connaît le mode de saisie et la
syntaxe générale d’une formule de calcul. Il peut à ce titre réaliser des opérations
arithmétiques comme l’addition, la soustraction, la multiplication et la division au sein d’un
classeur. Il sait faire une somme et saisir une heure. Au niveau basique, il est attendu du
candidat une familiarité minimale avec les formules les plus courantes. Il doit donc pouvoir
comprendre les formules : SI, MAX, MIN, SOMME.SI, NB.SI. Le candidat de niveau basique
connaît aussi des mises en forme qui sont propres à Excel ou à la suite Office., crée un
graphique simple.
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Il est attendu du candidat qu’il soit capable de mettre en valeur une série de données en

créant un graphique simple. Le candidat doit donc pouvoir saisir une série de données et
insérer un graphique du type en courbes, en secteurs, en barres ou en anneaux. Il différencie
bien ces types de graphiques et sait lequel utiliser selon la série de données à représenter.
Trier des données : Le candidat peut trier les données d’un tableur et classer des données.
Enfin, il sait reconnaître l’outil Analyse rapide et sait l’utiliser pour les options simples.
Evaluation de la satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation, les qualités
pédagogiques du formateur, les méthodes et supports utilisés en fin de formation
La formation est sanctionnée par une attestation individuelle de formation.
Programme :
• ENVIRONNEMENT / METHODES
Connaissance initiale de l’environnement : ouvrir et sauvegarder un document. Reconnaître
l’interface : ruban, onglets, classeurs, feuille de calcul, noms des lignes et des colonnes, zone
d’impression, Figer les volets.
Opérations de base sur un classeur : imprimer et mettre en page, changer la largeur d’une
colonne, la hauteur d’une ligne. Supprimer et insérer des cellules. Enregistrer un document
sous un autre nom.
• CALCULS (FORMULES, FONCTIONS)
Effectuer des calculs simples : savoir entrer une formule dans une cellule. Effectuer une
division, une addition ou une multiplication ; Identifier les priorités de calcul. Saisir une
heure. Insérer une somme.
Formules basiques : Connaître des formules simples (MAX, SI, SOMME.SI, NB.SI…) ;
Déterminer l’impact de la suppression d’une ligne ou d’une colonne sur une formule.
• MISE EN FORME
Mises en forme de base connues au niveau antérieur : présentation des cellules (couleur,
style de police, graisse, alignement). Formatages de base des nombres (pourcentage,
séparateur de milliers, comptabilité). Formatages habituels : encadrement des cellules,
format des nombres, retrait, utilisation des styles. Outil pinceau.
• GESTION DES DONNEES
Création d’un graphique simple : création et déplacement d’un graphique dans une feuille ;
distinguer les principaux types de graphiques (graphiques en courbes, graphiques en
secteurs, graphiques en barres, graphiques en anneaux).
Tri des données : utiliser la fonction de tri automatique (par ordre croissant/décroissant).
Lieu de la formation :
Avenir Conseil Formation
40 rue de Pontoise
95870 Bezons
Inscriptions :
Nous contacter pour une date de session à siege@acfoeo.fr / 01 34 26 07 17
Délai d’accès à la formation : 15 jours avant le démarrage de la session sous réserve
d’acceptation du financement
Vous êtes en situation d’handicap ?
Pour toute question, merci de nous contacter par mail à christelle.bricou@acfoeo.fr
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