Certiﬁcation bureautique TOSA
Référence : 1-CER-TOSA

Durée : 4 Heures

Objectifs

Programme

− Certiﬁer et valoriser vos compétences grâce à la certiﬁcation TOSA

1. Présentation du TOSA
2. Tests adaptés

Oﬃce sur le logiciel bureautique de votre choix

Tests selon une méthodologie de scoring,permettant de mesurer tous les
niveaux, de débutant à expert

− Passage du test dans nos centres

3. Formation adaptée

Prérequis

Formation selon le produit choisi

4. Passage de la certiﬁcation TOSA dans notre centre

− Avoir suivi et mis en pratique les formations Base et/ou

(35 questions par logiciel, score sur 1000)
Interface web sécurisée (mode SaaS), accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Certiﬁcation par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 situant précisément le niveau du candidat
Certiﬁcat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certiﬁcat valable 2 ans et vériﬁable en ligne sur notre site

perfectionnement en liaison avec la certiﬁcation visée

Public
1. Tout public

Les logiciels concernés par les tests et les certiﬁcations :

Moyens pédagogiques

Excel, Word, PowerPoint, Outlook et Access
Version française et version anglaise
− Formateur expert dans le domaine
− Mise à disposition d’un ordinateur, support de cours remis à chaque

Prochaines sessions inter-entreprises

participant, vidéo projecteur, tableau blanc et paperboard
− Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation des acquis tout
au long de la formation, questionnaire de satisfaction, attestation de
stage

Choisir AGINIUS
C’est choisir la proximité avec une capacité d’intervention dans 100 villes en
France et 45 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 400 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités
locales.
C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour....
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