Certification bureautique :
TOSA WORD
Expérience sur la certification depuis 2017
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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 Word Niveau 1
DUREE : 20 H – 1200 euros + 60 euros de certification
Formation éligible au CPF
Réf. : TWN1
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 niveau initial pour un test d’évaluation ou un score compris entre 1 et 350 points 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 de
Word, 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 Word ou qui
n’a des notions que 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
Lancer Word, ouvrir un document ; sauvegarder un document précédemment enregistré
; repérer les onglets au sein de l’interface du logiciel.
• MISE EN FORME ET MISE EN PAGE
Modifier la police ; modifier la couleur ou la taille du texte ; mettre en gras ou en italique ;
souligner un texte.
• OUTILS EDITION
Reconnaître les puces ou une numérotation.
• OBJETS GRAPHIQUES ET TABLEAUX
Reconnaître la présence d’une image, d’un tableau Word, ou d’une forme simple dans
un document.
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 Word Niveau 2
DUREE : 25 H – 1500 euros + 60 euros de certification
Formation éligible au CPF
Réf. : TWN2
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 correspond au niveau d’un candidat qui n’a que très peu utilisé Word ou qui
n’a des notions que très parcellaires et limitées du fonctionnement du logiciel. L’obtention
du niveau initial signifie que le candidat connaît peu, voire pas du tout, les fonctionnalités
même simples de Word, et qu’il ne peut l’utiliser dans un environnement professionnel.
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
Lancer Word, ouvrir un document ; sauvegarder un document précédemment enregistré
; repérer les onglets au sein de l’interface du logiciel.
• MISE EN FORME ET MISE EN PAGE
Modifier la police ; modifier la couleur ou la taille du texte ; mettre en gras ou en italique ;
souligner un texte.
• OUTILS EDITION
Reconnaître les puces ou une numérotation.
• OBJETS GRAPHIQUES ET TABLEAUX
Reconnaître la présence d’une image, d’un tableau Word, ou d’une forme simple dans
un document.
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 Word Niveau 3
DUREE : 30 H – 1800 euros + 60 euros certification
Formation éligible au CPF
Réf. : TWN3
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 Word, il sait ce
qu’est un document. Il reconnaît le ruban, la barre d’état et la barre d’accès rapide. Le
candidat sait effectuer les actions incontournables sur un document. Il est capable de se
déplacer dans un document et d’atteindre une page précise. Il sait mettre en forme simples
du texte. Il sait appliquer à un paragraphe et à un document un style prédéfini.
Le candidat sait choisir un format de papier ; il sait également afficher l’Aperçu avant
impression pour obtenir une vue d’ensemble de son document. Il sait atteindre une page
donnée dans un document et lancer une recherche simple. Il est capable de déterminer les
statistiques d’un document. Le candidat sait insérer un tableau et un objet graphique et le
positionner dans le document.
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
Reconnaître l’interface de Word : identifier la barre d’outils Accès rapide et la barre d’état ;
connaître les onglets les plus courants et leurs principales fonctions (Fichier, Accueil,
Insertion, Création, Mise en Page) ; sélectionner tout le texte d’un document.
Utilisation des documents Word : ouvrir et créer un document ; enregistrer et imprimer un
document ; utiliser le zoom ; déplacement dans les pages d’un document ; annuler et
rétablir une action.
• MISE EN FORME ET MISE EN PAGE
Mise en forme élémentaire du texte : modifier les attributs d’un texte (gras, italique, souligné)
Taille des caractères ; casse ; mettre en exposant et en indice ; utiliser les couleurs et le
surlignage. Mise en forme d’un paragraphe : aligner du texte (gauche, centré, droite, justifié)
Modifier l’interligne ; utiliser les styles courants. Appliquer une mise en forme alliant thèmes
et styles parmi celles proposées dans Word.
Gestion de la mise en page : format du papier et aperçu avant impression.
• OUTILS ÉDITION
Saisie et modification de texte : déplacer du texte ; couper, copier et coller ; insérer des
caractères spéciaux ; reproduire une mise en forme ; modifier la casse.
Indentation de paragraphes : puces et numérotations simples.
Recherche simple : lancer l’outil de recherche, atteindre une page du document ; consulter
les statistiques d’un document.
Correcteur orthographique : reconnaître une suggestion d’erreur, l’accepter ou la refuser.
• OBJETS GRAPHIQUES ET TABLEAUX
Insertion simple d’un tableau : créer un tableau ; saisir dans un tableau ; Sélectionner,
insérer, supprimer, déplacer des lignes et de colonnes.
Insertion simple d’un objet graphique : insertion d’une image ; insertion d’une forme simple
; modifier la taille et le positionnement d’un objet graphique.
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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