
La certification TOSA® certifie un niveau de compétence sur les 
logiciels Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Photoshop ou InDesign.

Elle permet de :

•  Mesurer et valider des compétences 
pour attester d’un niveau précis

•  Obtenir un score sur 1000 que vous 
pouvez afficher sur votre CV. 

Certification TOSA 
Excel 2007

Certification TOSA 
Excel 2010 

 éf. 8491

 éf. 8492

70  €HT

70  €HT

LA CERTIFICATION EN OPTION

© Cegos 2018
Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.

Pour qui 
•  Contrôleur de gestion, Financier,  H, toute personne 
ayant à exploiter des résultats chiffrés dans Excel. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
•  Avoir suivi la formation "Excel 2007/2010 - Niveau 
2" (réf. 7233) ou avoir un niveau de connaissances 
équivalent. 

Objectifs 
•  Préparer, organiser et contrôler les données pour en 
faciliter l’analyse.

•  Exploiter le potentiel d’Excel pour automatiser 
et fiabiliser les calculs : formules complexes 
et imbriquées, calculs matriciels.

•  Automatiser la présentation des tableaux 
pour gagner du temps.

•  Exploiter les outils de prévision et de simulation.

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  Formation opérationnelle : études de cas et exemples concrets et professionnels permettent de maîtriser les fonctionnalités 
les plus avancées d’Excel. Elle apporte également de la méthode pour organiser avec pertinence ses classeurs Excel.

•  Avant la formation : évaluez les pré-requis grâce un questionnaire.
•  Après la formation : pour vous aider, les exercices et leur corrigé vous sont remis accompagnés d’une documentation 
numérique permettant de retravailler à votre rythme le contenu de votre choix.

•  Évaluez et certifiez votre niveau : cette formation propose en option la certification TOSA®.

Excel 2007/2010 - Niveau 3 - Calculs et 
fonctionnalités avancées 
Optimiser et automatiser vos tableaux sans programmer

2 jours 
14h  présentiel 

760  €HT  
 éf.7234

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

1 -  Préparer, organiser et contrôler les données 
pour en faciliter l’analyse

•  Organiser les données pour en faciliter l’analyse.
•  Mettre les données sous forme de tableau.
•  Consolider et rapprocher des données.
•  Extraire des données sur critères.
•  Contrôler la saisie en spécifiant des critères de validation.
•  Utiliser des formules comme critères de validation.
•  Insérer des contrôles de formulaire : liste déroulante, case à cocher, 
boutons d’option.

2 -  Optimiser et fiabiliser les calculs : formules 
complexes et imbriquées, calculs matriciels

•  Combiner les fonctions de recherche :  ECHE CHEV, INDEX, 
EQUIV, DECALE , INDI ECT.

•  Utiliser des fonctions statistiques : NB.SI.ENS, MOYENNE.SI.ENS…
•  Appliquer des fonctions de conversion pour comparer 
des données : TEXTE, SUBSTITUE…

•  Manipuler des dates et des heures : DATEDIF, TEMPS, JOU SEM, 
MOIS.DECALE …

•  Automatiser des plannings intégrant automatiquement les week-end 
et jours fériés.

•  Utiliser des fonctions matricielles : F EQUENCE, T ANSPOSE.
•  Construire ses propres formules matricielles.

3 -  Automatiser sans programmer
•  Intégrer des formules dans la mise en forme conditionnelle.
•  Créer des formats personnalisés.
•  Enregistrer et exécuter un traitement par macro.

4 -  Faire des simulations, établir des prévisions
•  Valeur cible - Solveur.
•  Définir des tables d’hypothèses à 1 ou 2 entrées. 

En amont, un autodiagnostic pour 
se situer et définir ses priorités

Financement par le CPF : ce stage permet d’accéder à la certification TOSA® et d’évaluer votre niveau de maîtrise d’Excel 2007 ou Excel 2010. La certification TOSA® 
est inscrite à l’inventaire et sur la LNI, éligible au CPF pour tous les salariés et demandeurs d’emploi au niveau national. Code CPF : 164 617. Lorsque la certification 
est financée au titre du CPF, la formation qui y prépare peut également être prise en charge (dossier CPF commun). La certification est également éligible à la période 
de professionnalisation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les 
dates et les places disponibles en tapant la 
Réf.  7234 

Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes

Dates et villes

Évaluation du transfert 
des aquis pour valider 

la mise en œuvre 
en situation 

de travail

Programme



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 7234
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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