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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 

➢ Passage du TOSA Excel 

PRE REQUIS 

➢ Être initié à l'utilisation d'un ordinateur  

➢ Pratiquer régulièrement l'environnement Windows 

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, etc.…) 

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 – Préparation à la Certification TOSA  

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

35 heures en face à face  

ou 

3 mois en e-Learning  

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Formation  

Nous contacter pour les dates 

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 : 875 €  

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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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES 

 

Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non concerné 

  
Passerelles : Non concerné 
 
Suite de parcours possibles et débouchés : Non concerné 
 
 
Type d'emplois accessibles : Non concerné 
 

 

 

PERSONNE EN SITUATION D’HANDICAP 

 

 

 

 
Accueil, accompagnement/formation ou orientation des publics en situation de handicap » 

 

EXCEL – Préparation à la Certification TOSA  


