
Remise à niveau compétences 
en informatique bureautique - TOSA

Lieux de formation : ALENÇON - ANGOULÊME - CHOLET - LE MANS - NANTES  -  
    RENNES - SAINTES - VANNES

Durée du parcours : 
116 heures en centre

Objectifs

Mettre à jour et/ou acquérir les compétences de base en informatique et bureautique.
Obtenir plusieurs certifications TOSA lors des examens : Word, Excel, Powerpoint et Outlook

Le traitement de texte - WORD

Le tableur - EXCEL

La présentation de document - POWERPOINT

La messagerie - OUTLOOK
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Certification TOSA

L’Association est certifiée e-AFAQ Formation Professionnelle

Pour candidater : 
envoyez votre CV et lettre de motivation : 

candidat.rwo@retravailler.org

Entrées permanentes :
jusqu’à décembre 2020
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UF = Unité de Formation

Financements possibles

- Le Dispositif CPF de transition professionnelle (Transitions Pro)

- Votre Compte Personnel de Formation

- Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (Employeur)

- L’Aide Individuelle à la Formation (Pôle Emploi)

- L’Aide de votre Conseil Régional  

- L’AGEFIPH

- En autofinancement

- Le Plan de développement des compétences (Employeur)

- Le dispositif Pro A (Employeur)

UF1 - LE TRAITEMENT DE TEXTE - WORD
INITIATION :
- Création de document et saisie de texte 
- Mise en forme et mise en page d’un texte 
- Insertion d’une image ou d’un objet 
- Création, saisie et mise en forme d’un tableau

PERFECTIONNEMENT :
- Hiérarchiser un document long (utiliser les styles, 
les sommaires automatiques) 
- Effectuer un publipostage 

+Passage du TOSA Word - 1h

UF2 - LE TABLEUR – EXCEL
INITIATION :  
- Création d’un document et saisie des données dans les cellules 
- Mise en forme du contenu des cellules 
- Création de formules simples 
- Impression d’un document Excel

PERFECTIONNEMENT :
- Comprendre la mise en forme Conditionnelle 
- Création et mise en forme de graphiques 
- Comprendre et utiliser les tableaux croisés dynamiques  

+Passage du TOSA Excel - 1h

Programme

UF3 - LA PRÉSENTATION DE DOCUMENT – 
POWERPOINT 
- Création de document et de diapositives 
- Mise en forme des diapositives 
- Projection d’un diaporama 
- Impression d’un document Powerpoint 

+Passage du TOSA Powerpoint - 1h

UF4 - LA MESSAGERIE – OUTLOOK  
- Rédaction, envoi, réception et transfert de mails 
- Archivage des mails reçus ou envoyés 
- Gestion des pièces jointes et des liens 
- Gestion du carnet d’adresses et de l’agenda 

+Passage du TOSA Outlook - 1h

Examen de 60 minutes (35 questions) par logiciel donnant lieu à un certificat TOSA EXCEL/WORD/POWERPOINT 
ou OUTLOOK. 
A l’issue de la formation, le·la candidat·e obtiendra une note sur 1000 par certification TOSA.

Modalités d’évaluation

42h

42h

14h

14h


