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Le centre est agréé par ISOGRAD à dispenser les certifications TOSA. N° Agrément 2Y753 

Programme de formation réalisé sur la base du référentiel ISOGRAD 

 

1. Durée de la formation :  

De 2 à 14 jours selon  

2. Public et prérequis : 

acquérir les bases du logiciel Excel. Pour les 

formations en visio sur skype 

logiciel Excel. 

3. Objectifs Pédagogiques :  

 capable de : 

• Gérer son environnement de travail 

• Créer des tableaux simples 

• Mettre en forme des tableaux et représenter des données sous forme de graphique simple 

• Effectuer des calculs simples 

• Créer des tableaux croisés dynamiques  

• Trier et rechercher des données 

4. Contenu de la formation : 

 Environnement et Méthodes 
• Ouvrir, sauvegarder et imprimer un document 

• Repérer les onglets au sein du ruban  

• Imprimer et mettre en page 

• Changer la largeur des colonnes et la hauteur des lignes 

• Supprimer et insérer des lignes et colonnes 

• Enregistrer un document en lui attribuant un nom 
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 Calculs 
• Savoir entrer un texte  

• Savoir saisir une formule 

• Savoir utiliser une formule simple (addition, soustraction, division, multiplication) 

• Saisir une date et une heure 

• Connaitre les fonctions simples (  

•  

• Utiliser des formules conditionnelles (SI, SI imbriqués, OU, ET) 

•  

 Mise en forme 
• Utiliser et modifier la police, les couleurs, gras, italique, souligné 

• Utiliser les alignements gauche, droit, centré et justifié 

• Gérer les nombres (pourcentage, séparateur de milliers, comptabilité) 

• Utiliser les bordures 

• Gérer les formats  

•  

• Utiliser les mises en forme conditionnelles 

• Insérer des images, SmartArt 

 Gestion des données 
• Créer un graphique simple 

• Modifier son graphique 

• Imprimer son graphique, sa feuille 

• Trier des données par ordre croissant ou décroissant 

• Créer un tableau croisé dynamique 

• Créer des graphiques avec des tableaux croisés dynamiques 

5. Ressources techniques et pédagogiques : 

Les stagiaires sont accueillis par nos soins et accompagnés dans la salle dédiée à la formation. Ils ont à 

leur disposition un espace dédié aux pauses avec accès aux boissons 

distributeur de nourriture. 

Durant la formation le formateur projette 

théoriques, des démonstrations et tra  

Notre salle est équipée de PC dernière génération, le pack Office 365 est mis à disposition des stagiaires. 

, la salle 

Paper board. 
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 Méthodes pédagogiques : 
Les travaux pratiques prennent une place très importante dans nos formations. Ils peuvent être élaborés 

de cas concrets apportés et/ou 

rencontrés par la structure cliente et adaptés, si nécessaire, par le formateur. 

6.  : 

 En Amont de la formation 
Le stagiaire a renseigné un questionnaire de positionnement qui nous permet de définir ses attentes et 

besoins. 

 Au cours de la formation par le formateur :  
Le stagiaire est évalué tout au long de la formation par le formateur à travers les exercices pratiques 

réalisés. Le formateur remplit pendant et en fin de formation une grille des compétences acquises par le 

stagiaire. 

Le stagiaire a la possibilité de passer la certification TOSA afin de valider ses compétences. 

 A la fin de la formation par le stagiaire :  
En fin de formation le stagiaire remplit  en ligne comprenant les items suivants :  

• Satisfaction globale  

• Organisation :  

• Matériel pédagogique : supports utilisés, le matériel, la documentation remise 

•  :  

• Possibilité de mise en situation au poste de travail 

 Certification TOSA en option :  
Le test TOSA permet de valider les compétences du stagiaire.  Un score sur 1000 est délivré. Le test est 

informatisé.  

Nous adressons par mail une convocation dans laquelle sont communiqués 

et un numéro de session. Ces trois éléments permettent au stagiaire de se connecter et de passer le test. 

Celui-ci comporte 35 questions posées sur différents thèmes :  

Environnement et méthodes, calculs, mises en formes et gestion des données 

L . 

Une attestation est remise au stag

pourrait acquérir ultérieurement. Un diplôme lui sera adressé par mail.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo16_ERC4VDtpQ-Wm3yOEz_tCFyVws7WzVWaG0P-Xn2K4EHA/viewform?vc=0&c=0&w=1
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Formation réalisée : 

En face à face 

En visio 

Interentreprises : 

Dans notre centre 
Nombre de participants :  

7 participants maximum 

 

Analyse du besoin 
et test de 

positionnement  

Envoi 
Programme(s) et 

devis  

Edition 
Convention/Contrat 

et convocation(s)  

Réalisation 
De la formation  

Attestations de formation 
et de réalisation 

Certification 
en option 

 

Niveaux TOSA® Correspondance scores TOSA® 

Expert 875   1000 

Avancé 725  875 

Opérationnel 550  725 

Basique 350  550 

Initial 1  350 

 

 Sanction de la formation : 
Une attestation de fin de formation et une attestation de réalisation seront adressées par mail à chaque 

stagiaire à la fin de la formation.  

7. Profil du formateur : 

La formation est dispensée par un formateur expérimenté et qualifié dans le domaine de la bureautique. 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


