NUMÉRIQUE - INFORMATIQUE

CERTIFICATION NUMÉRIQUE
TOSA DESKTOP
TOSA DIGITAL
En présentiel et/ou à distance

PUBLIC
Toute personne souhaitant se certifier dans le numérique

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Se certifier dans le numérique
Se tester en situation de travail sur écran

TARIFS
 arifs publics TOSA Desktop et TOSA Digital :
T
79€ pour une certification
148€ pour deux certifications
198€ pour trois certifications
228€ pour quatre certifications

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS
Des entretiens indivuels sont programmés pour identifier
le besoin et organiser le passage de la certification

UNE FORMATION, UN MÉTIER
S
 uite à cette certification, vous êtes en capacité de justifier
de compétences numériques dans votre recherche
d'emploi
L es tests de certification sont au choix Desktop pour
valider la pratique des suites bureautiques ou Digital
pour valider la connaissance générale des domaines du
numérique
V ous avez le choix dans la suite bureautique de vous
certifier soit sur la suite Microsoft Office, soit Libre Office

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos sites sont accessibles aux personnes en situation de
handicap
Nos référents handicap vous accompagnent pour adapter
les moyens à la réussite de votre formation

LIEU DE LA FORMATION
Centre-Val de loire, Normandie et Pays-de-la-Loire

Des tests de positionnement et un entretien permettent
de vérifier l’accès à la formation
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CONTENU ET OBJECTIFS DE FORMATION
LE TOSA DESKTOP
T
 est Excel : Versions 2007, 2010, 2013, 2016 et 2019
Test Word : Versions 2007, 2010, 2013, 2016 et 2019
Test PowerPoint : Versions 2007, 2010, 2013, 2016 et
2019

LE TOSA DIGITAL
Test DigComp : Le Le test porte sur le référentiel européen DigComp. Il inclut différentes activités et des manipulations directes de logiciels et du système d'exploitation. Le test inclut les domaines suivants :
- Informations et données
- Communication et collaboration

Test Outlook : Versions 2010, 2013 et 2016

- Création de contenu digital

Test VBA: Versions Excel 2010 et Excel 2019

- Sécurité numérique

Test Access : Versions 2010

- Résolution des problèmes

Test Calc : Version 7 de LibreOffice Calc
Test Writer : Version 7 de LibreOffice Calc
Test Impress : Version 7 de LibreOffice Impress

MÉTHODES MOBILISÉES

SÉLECTION & ÉVALUATION

Passation d'un teste de 45 minutes en ligne sur la
plateforme ISOGRAD

Évaluations à l’entrée :

Possibilité d'un aménagement d'un tiers temps
supplémentaires en cas de RQTH

Tests de positionnement
Entretien individuel

PRÉREQUIS

Envie
d'être autonome ou et de se cerrtifier à l'outil
numérique

Évaluations finales :
Attestation de compétences ISOGRAD, score de 0 à 1000

Aptitudes physiques : capacité à travailler en station assise
prolongée, capacité à travailler sur écran
Maîtrise de la lecture (compréhension d’un texte simple) et
l’écriture (rédaction de phrase simple)
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