
Pour qui 
n  Toute personne débutant avec Excel et 

souhaitant acquérir à son rythme une 
pratique efficace.

n  Cette formation s’adresse aux utilisateurs 
des versions 2013 et 2016 d’Excel. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Il est nécessaire de maîtriser et pratiquer 

régulièrement l’environnement Windows. 

Objectifs 
n  Maîtriser les fonctionnalités incontournables 

d’Excel 2013 ou Excel 2016.
n  Gagner du temps grâce à une utilisation 

rationnelle d’Excel 2013 ou Excel 2016.

PARTIE 1  : UN JOUR EN SALLE 

1/  Entraînement individuel
n  Réalisation de Modules 

e-learning :
 -  Découvrez Excel, complétez un 

tableau.
 -  Réalisez vos premiers calculs.
 -  Présentez un minimum vos 

données.
 -  Imprimez, mettez en page vos 

documents.

2/  Mise en pratique en groupe
n  Validez vos acquis avec le 

formateur.
n  Découvrez de nouvelles 

fonctionnalités.
n  Co-produisez un ou plusieurs 

tableaux avec les autres 
participants.

3/  Perfectionnement sur 
mesure

n  Réalisation de Modules 
e-learning :

 -  Devenez plus efficace.
 -  Évoluez vers des tableaux plus 

complexes.
 -  Présentez vos chiffres sur des 

graphiques.

 -  Exploitez vos tableaux de liste 
de données. 

PARTIE 2  : PARCOURS À 
DISTANCE 
n  Réalisation de Modules 

e-learning :
 -  Accédez pendant un an et 

à distance à l’ensemble des 
modules (y compris ceux 
réalisés en salle)

 -  Appropriez-vous les 
fonctionnalités incontournables 
d’Excel 2013 ou Excel 2016, 
à votre rythme en réalisant 
les modules de votre choix, 
à plusieurs reprises si vous le 
souhaitez. 

PARTIE 3  : CERTIFICATION 
n  Certification TOSA® en option.
n  Certifiez votre niveau de 

connaissance en passant la 
certification TOSA®. 

Les essentiels pour maîtriser à son rythme Excel 
2013/2016 

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation à la carte et à mon rythme : je choisis ce que j’ai 

envie d’apprendre en salle et à distance pendant 1 an.
n  Un format court mixant e-learning et formation en salle : permet 

de tirer pleinement profit des 2 modalités. Le e-learning pour un 
apprentissage individualisé, la formation en salle pour favoriser les 
échanges et bénéficier de l’aide du formateur.

n  Une formation certifiante : certification TOSA® en option.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant 
la Réf.  8436 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)1 jour  (7h  présentiel )

Financement par le CPF : ce stage permet d’accéder 
à trois certifications TOSA® et évaluer votre niveau de 
maîtrise de Word, Excel et PowerPoint 2007 ou Word, 
Excel et PowerPoint 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.

Réf.

19  €HT Paris 

8436

395  €HT  
Dates et villes

Programme

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 2013

Certification TOSA 
Excel 2016 

Réf. 8493

Réf. 8838

70  €HT

70  €HT

LA CERTIFICATION EN OPTION
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Qualité des formations :
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