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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 Maîtriser les fonctions principales du logiciel Excel  

 Utiliser les fonctions avancées  

 Exploiter une liste de données  

 Présenter des données graphiques 

 

 Obtenir  la certification TOSA Excel Opérationnel  niveau 550 à 725 

PRE REQUIS 

 Avoir suivi la formation Initiation Excel ou avoir le niveau équivalent 

MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION  

 Compte personnel de formation  

 Plan de formation de la structure 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE  

 construire des tableaux en soignant leur mise en forme 

 présenter des données sous forme de graphiques simples ou élaborés 

 utiliser les fonctions recherche, logique, statistiques, date et heure 

 comprendre  les différentes erreurs de calcul (#NOM?, #DIV/0!, #####...) 

 trier et filtrer des données dans une table 

 utiliser des tableaux croisés dynamiques 

 consolider les données (Multi-feuilles, Multi-classeurs) 

 créer des formulaires de saisie (case à cocher, liste déroulante etc...) 

 fonctionnalités de simulations (valeur cible, solveur,…) 

 

MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

 QCM  

  Exercices pratiques  

 Manipulation dans environnement réel du logiciel  

MODALITÉS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Certification TOSA  reconnue par l’Etat - validité de 3 ans 

  Résultat du test déterminé à l’aide d’une méthode de scoring scientifique 

 

 

EXCEL OPERATIONNEL – PREPARATION A LA CERTIFICATION TOSA DESKTOP 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

35 heures en face à face / accès 

plateforme e-Learning 

ou 

3 mois en e-Learning / tutorat 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Dates : nous consulter 

INFREP  

12 rue des Cordelières  

75013 PARIS 

CRITÈRES QUALITÉ  

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : NC 

Taux d’insertion professionnelle : NC 

 À 3 mois : NC 

 À 6 mois : NC 

TARIF ET FINANCEMENT  

Coût : 975 €  

Test de positionnement, animation, 

tutorat, ingénierie, supports 

administratif et pédagogique,  

Eligible au CPF : oui Code : 237359 

Connectez-vous  

moncompteformation.gouv.fr 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

Evaluer et certifier un niveau de compétences sur les logiciels bureautiques  

Excel, Word, PowerPoint, Outlook. 

MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION  

 Compte personnel de formation  

CONTENU PEDAGOGIQUE  

Evaluation en ligne  
 

 20 à 25 questions  
 Durée limitée à 40 minutes 
 Aucune installation nécessaire 
 Rapport de compétences détaillé généré automatiquement 
 Positionnement global sur une échelle de 1 à 5 et ciblé par fonctionnalité 

 

 
 

 
 
 

 
 Comparaison des résultats par rapport à un objectif (profil/métier) 

 
Certification en ligne  
 
 30 à 35 questions  
 Durée limitée à 60 minutes 
 Passage en centre agréé TOSA 
 Certificat numérique valable 3 ans 
 Score sur 1000 (pas d’échec) 
 Score vérifiable sur notre site 

MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

 QCM  

  Exercices pratiques  

 Manipulation dans environnement réel du logiciel  

MODALITÉS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Evaluation /certification TOSA 

EXPERT 875 à 1000 

AVANCE 725 à   875 

OPERATIONNEL 550 à   725 

BASIQUE 350 à   550 

INITIAL      1 à   350 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

 

Evaluation : 40 mn par logiciel 

Certification : 60 mn par logiciel 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Dates : 02/12/2019 au 31/12/2020 

INFREP  

12 rue des Cordelières  

75013 PARIS 

CRITÈRES QUALITÉ  

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : NC 

Taux d’insertion professionnelle : NC 

 À 3 mois : NC 

 À 6 mois : NC 

TARIF ET FINANCEMENT  

Coût : 79 €  

Inscription au TOSA, passage de la 

certification au centre INFREP, supports 

administratif et informatique 

Eligible au CPF : oui Code : 237359 

Connectez-vous  

moncompteformation.gouv.fr 

CERTIFICATION TOSA DESKTOP 


