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TITRE 

PERFECTIONNEMENT EXCEL (TOSA) 

Format :  
(Intra/Inter, Ind/Grp) 

Intra, Individuel N° Habilitation (CSE, SSCT, SST…) :  

Modalités : 
(Prés. et/ou Dist.) 

Présentielle et/ou 
Distanciel 

Certification (code CPF) : 237 359 

MODALITES ET DELAI D’ACCES 

Durée de la formation : 12 heures 

Date de la formation : A déterminer 

Lieu de la formation et accès : Adresse de l’employeur du/des stagiaires 

Effectif : Minimum : 1 Maximum : 1 

Conditions d’accueil et délais d’inscription : A déterminer 

Inclusion et handicap : 
Si vous rencontrez des difficultés, merci de nous consulter par e-mail 
avant votre inscription 

Contact : Référent handicap : Joy LEACH 

PUBLIC ET PREREQUIS 
Public : Toute personne active cherchant à améliorer son utilisation du tableur Excel  

Prérequis : Connaître les fonctions de base d’Excel : calcul simple, mise en forme, fonctions statistiques   

OBJECTIFS 
Cette action a pour objectif d’optimiser l'utilisation du tableur Excel pour gagner en autonomie et en 
efficacité dans tout contexte professionnel 

Les objectifs opérationnels consistent à maîtriser les outils pour présenter, manipuler, gérer et analyser les 
données. Exploiter les outils de représentation graphique. Fiabiliser les calculs en exploitant les capacités des 
fonctions. 

Un objectif de résultat à la certification TOSA peut également être ajouté. 

  



Ref C02 

Version du 17/05/2021 PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

Joy LEACH 
Tembo Communication 

Joy Leach – n° SIRET 43791852 700056 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 26 71 02272 71 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 

Page 
2 / 3 

 

CONTENU 
Programme détaillé de la formation : 

• Création et manipulation de tableaux avec les outils spécifiques 
• Utilisation des outils de base de données 
• Création et personnalisation des tableaux croisés dynamiques 
• Calcul par fonctions avancées de recherche, dates, texte… 
• Création de graphiques et objets graphiques 
• Gestion des outils d'affichage, de mise en page et de protection 

METHODES PEDAGOGIQUES 
ü Méthode pédagogique : Le formateur alternera entre de la transmission de compétences par 

exposition théorique, démonstrations et exercices d’application pour favoriser l’acquisition par les 
stagiaires 

ü Matériel pédagogique : Le formateur utilisera les outils suivants : supports de formation au format 
papier pour la théorie, supports électroniques pour les exercices d’application et évaluation des 
acquis. 

MODALITES D’EVALUATION 
ü Avant la formation : évaluation des besoins, des objectifs et du niveau du stagiaire par entretien 

téléphonique, vidéoconférence ou présentiel 
ü Pendant la formation : validation des acquis en temps réel par questionnement et exercices 

d’application 
ü Après la formation :  

• Évaluation de l’ensemble des compétences acquises par interview et/ou exercice 
d’évaluation 

• Passage de la certification TOSA 
• Évaluation qualitative de la formation à chaud (Questionnaire de satisfaction) 
• Évaluation qualitative à froid (1 à 6 mois éventuellement) 

MODALITES DE VALIDATION 
ü Attestation de formation complétée et remise par le Formateur à la fin de la formation 
ü Certificat transmis dès réception du certificateur 

TARIF ET CONDITIONS TARIFAIRES 
Tarif HT : Nous consulter 

INTERVENANT 
Philippe Honoré, consultant-formateur, 7 ans d’expérience en formation sur les outils de bureautique. 20 ans 
d’expérience en développement d’outils de bureautique dans des contextes professionnels. 
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CONTACT 
Nom et prénom du Consultant Formateur : Philippe HONORE 

Contact e-mail et téléphonique : phonore21@gmail.com – 06 60 82 65 75 

Date : 17/05/2021 


