CERTIFICATION TOSA® WORD – EXCEL –
POWERPOINT – OUTLOOK
Objectifs

Méthodes pédagogiques

Développer sa maitrise d’un ou plusieurs logiciels de bureautique : Word,
Excel, Powerpoint, OutlookJustifier de son niveau de compétences
bureautiques sur un ou plusieurs logiciels en obtenant la certification de
référence TOSA® Valoriser ses compétences bureautiques dans
l’environnement professionnel et développer son employabilité

Séances collectives et temps individuels alternant des temps de
démonstration et des mises en situations.

Contenus

●
●

Positionnement en amont de la formation Suivi d’un parcours de
formation individualisé – Word – Excel – Powerpoint – Messagerie
Outlook Passage de la certification TOSA® : test final passé dans les
conditions d’un examen pour conduire à la délivrance d’un certificat
TOSA®. 35 questions par logiciel (1 heure maximum par logiciel). Le
certificat précise la version du logiciel et le score sur une échelle de 1 à
1000 points, correspondant aux 5 niveaux de compétences. Niveau initial
: de 1 à 350 Niveau basique : de 350 à 550 Niveau opérationnel : de 550
à 725 Niveau avancé : de 725 à 875 Niveau expert : de 875 à 1000

Pré-requis
Connaître les bases d'utilisation d'un ordinateur

Modalités et délais d’accès à la formation

Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation
Examen final

Validation
Attestation de compétences Certification TOSA®

Modalité de financement
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Plan de développement des compétences
Financement Pôle Emploi

Admission après entretien

Tarif

Public concerné

Prix maximum : 17 € de l'heure
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Tout public, Salariés, Contrat de professionnalisation, Demandeurs
d'emploi

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●

Nombre d'heures au total : 15h à 70h selon niveauh

Dates
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 à AMBERT

Formation réalisée par
GRETA Livradois Forez (Ambert, Olliergues)
48 Avenue de la Résistance
63600 - AMBERT
Site de formation
Greta Livradois Forez
48 Avenue de la Résistance
63600 - Ambert
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Modalités d'évaluation

Contact
Yvelise ANDRE
04 73 82 31 71
greta.livradois@ac-clermont.fr

Débouchés et poursuites d'études
La certification TOSA permet de valider un niveau de compétences.

Information(s) diverse(s)
Entrées et sorties permanentes.

