
 

 

  

   

     

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMISE A NIVEAU ET APPROFONDISSEMENT  WORD  

ET/OU EXCEL CERTIFICATION TOSA 

Secteur 

Tertiaire 
 

Formation professionnalisante 

 
OBJECTIFS 

  

 

 

 

 

Salariés entreprises - Individuels payants -  

Demandeurs d’emplois 

 

 

Plan de formation entreprise  

Prise en charge possible dans le cadre du 

CPF pour les demandeurs d’emplois.  

Pour les individuels payant : nous contacter 

Coût horaire : 15€/heure 

 

 Jusqu à  88 heures en centre de 

formation (2 demi- journées par semaine) 

+ accès illimité aux outils interactifs 

plateforme   E-greta  gratuit. 

Possibilité de moduler le rythme et la 

durée  de la  formation 

Du 16 avril au 30 juin 2018 

Nous contacter pour un devis  

Réponse dans les 48 heures 

Antenne  DRAGUIGNAN 

18 L’Esplanade-Bat B 

(avenue Louis Blanc) 

83300 Draguignan 

Contact : 
 

GRETA DU VAR 
 

Tel :04 98 10 37 67 
 

greta.var-esplanade@ac-nice.fr 

Cette formation est parfaitement adaptée pour les utilisateurs de WORD ET/OU EXCEL  

qui désirent améliorer leur pratique quotidienne et approfondir leurs connaissances. 

 

Perfectionnement, élargissement des compétences sous WORD 

Maîtriser les fonctions de base et avancées d'un tableur EXCEL 

 

Certification TOSA : certification Pack Office  

La certification TOSA est destinée à tous ceux - étudiants, demandeurs d'emploi ou 

salariés - qui veulent certifier leur niveau de compétence sur les outils informatiques 

professionnels. 

TOSA Office permet d'évaluer et de certifier le niveau de compétences des apprenants, 

étudiants, et candidats au recrutement sur tous les logiciels de bureautique actuels 

Utilisé et plébiscité par plus de 5 000 entreprises, écoles, et organismes de formation 

dans 30 pays, TOSA Office est reconnu comme un standard d'évaluation international.  

 

Les tests incluent des QCM et des manipulations réelles des logiciels dans des mises 

en situation professionnelle. Le résultat du test est déterminé à l'aide d'une méthode de 

scoring scientifique. 

Aucun pré requis n’est demandé. L’individualisation de la formation permet une 

adaptation totale à votre niveau d’entrée. 

Evaluation TOSA qui permettra de cibler exactement les points à travailler en priorité 

 

 

Individualisation totale de la formation Nous contacter pour un programme individualisé selon 

vos besoins.. 

 

 

 

 

 

 

 

    CONDITIONS D’ACCES / PRE-REQUIS 

Attestation de formation et de 

compétences 

    CONTENU 


