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PROGRAMME DE FORMATION 
TOSA - Développer ses compétences bureautiques   

Windows - Word - Excel - PowerPoint - Outlook 
Eligible CPF - Code CPF: 237 359 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ 
 Utilisateur débutant avec la bureautique.  
 

PRÉ-REQUIS 
 Aucun  
 

OBJECTIFS  
 Élever le niveau général de compétences bureautiques et digitales des collaborateurs des 

entreprises et des organisations, protéger leur employabilité et répondre aux besoins de tous les 
secteurs d'activité face au développement du numérique. 

 Utiliser les logiciels Microsoft Word, Excel, Outlook  
 Naviguer sur internet 
 Préparer la certification TOSA 
 

PROGRAMME  
 Prise en main de l'ordinateur  
 Rédiger des documents sur le logiciel de traitement de texte Word  
 Effectuer des calculs et créer des tableaux avec le tableur Excel  
 Envoyer et recevoir des messages, gérer ses contacts et son emploi du temps à l'aide d’Outlook  
 Naviguer sur internet et faire des recherches sur internet  
 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
 Formation sur mesure, en présentiel 
 Apports théoriques  
 Pratique et exercices d'application sur poste informatique - 80 % du temps 
 Support de cours remis à chaque stagiaire 
 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
 Evaluation tout au long de la formation au travers d’exercices de validation des connaissances 
 Questionnaire de satisfaction en fin de formation  
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
 Attestation de présence  
 Evaluation et synthèse des acquis en fin de formation 
 Attestation de fin de stage 
 Inscription à la certification TOSA en supplément - durée à prévoir : 1 heure 
 

MODALITÉS  
 Durée : 35 H au total (la durée peut être adaptée en fonction du niveau des stagiaires) 
 Horaires : 10 demi-journées de 3H30 
 Lieu : en intra dans vos locaux ou en inter dans les locaux de VF Conseil & Formation 
 Effectif : 1 à 4 personnes 
 Date(s) : à définir   


