
MODULES DE FORMATION 
( VOIR DÉTAIL AU VERSO )

  □  ENVIRONNEMENT ET MÉTHODES
  □  CALCULS
  □  MISE EN FORME
  □  GESTION DES DONNÉES

OBJECTIFS DE FORMATION 
● Connaître les bases de l’environnement Excel et oobtenir le meilleur score 
     au test TOSA Excel
● Connaître les bases de l’environnement Excel
● Maîtriser les opérations de base sur un classeur
● Effectuer des calculs simples et maîtriser l’utilisation des formules 
    basiques
● Assurer les mises en forme de base et les formatages habituels
● Créer un graphique simple
● Utiliser la fonction de tri de données

NIVEAU DEMANDÉ
Avoir une connaissance de l’environnement Microsoft. Le niveau sera 
identifié en amont de la formation, par un test d’évaluation des 
compétences en ligne.

DURÉE DE LA FORMATION
5 jours soit 35 heures de formation, dont 1 h d’épreuve de 
validation

DATES 
Du 29/01/18 au 02/02/18
Du 26/02/18 au 02/03/18
Sessions en mars - avril - mai - juin - septembre -octobre - 
novembre et décembre

DISPOSITIFS / FINANCEMENT
● Formation éligible au titre du Compte Personnel de 
Formation (CPF), autofinancement, Plan de formation

COMPOSANTES DE LA CERTIFICATION
● Certificat TOSA®

La certification TOSA® Excel est une évaluation en ligne qui 
évalue les compétences du candidat dans l’utilisation du logiciel 
Excel avec un score de 1 à 1000.
Niveau attendu à l’issue de la formation :
Niveau basique de 350 à 550 points

MODALITÉS D’ADMISSION
Dossier de prise en charge sur demande + Test de niveau

LIEU DE FORMATION
Plateau technique IFETH - Village Club «La Gaillarde» 
RD 559 - 83380 Les Issambres 

Possibilité d’hébergement et de restauration sur place 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant approfondir ses 
connaissances et compétences dans la maîtrise du 
logiciel Excel.
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CERTIFICATION TOSA® - Formation éligible au titre du CPF 
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Basique

ÉLÉMENTS CLÉS
- 1 formation qualifiante axée sur le développement des compétences 
   informatiques dans l’utilisation du logiciel Excel 

- 1 Formation individualisée en fonction du niveau d’entrée et des 
   objectifs fixés en fin de formation

- Mise à disposition de postes informatiques et de la salle multimédia



CONTENU DE FORMATION
    ENVIRONNEMENT ET MÉTHODES
● Ouvrir et sauvegarder un document 
● Reconnaître l’interface (ruban, onglets, classeurs, feuille de calcul, nom des 
    lignes et des colonnes, zone d’impression, figer les volets)
● Imprimer et mettre en page
● Changer la largeur d’une colonne, la hauteur d’une ligne
● Supprimer et insérer des cellules
● Enregistrer un document sous un autre nom

    CALCULS
● Entrer une formule dans une cellule
● Effectuer une division, une addition ou une multiplication
● Identifier les priorités de calcul
● Saisir une heure
● Insérer une somme
● Connaître des formules simples (MAX, SI, SOMME.SI, NB.SI,...)
● Déterminer l’impact de la suppression d’une ligne ou d’une colonne sur 
    une formule

    MISE EN FORME
● Assurer la présentation des cellules (couleur, style de police, graisse, 
    alignement)
● Maîtriser les formatages de base des nombres (pourcentage,  
    séparateur de milliers, comptabilités)
● Formatages habituels  (encadrement des cellules, format des 
    nombres, retrait et utilisation des styles)
● Outil pinceau

   GESTION DES DONNÉES
● Créer et déplacer un graphique dans une feuille
● Savoir distinguer les principaux types de graphiques (graphiques en 
    courbes, en secteurs, en barres ou en anneaux)
● Trier des données, utiliser la fonction tri automatique (par ordre  
    croissant/décroissant)

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Groupes de stagiaires de niveau homogène.
Formation animée par des formateurs(trices) expert(e)s en 
préparation au TOSA®.
Utilisation de la méthode de préparation au TOSA® qui s’appuie sur 
des tests alliant QCM illustrés et exercices pratiques.
Utilisation de la méthodologie TOSA performante avec des résultats 
précis et une évaluation de la connaissance concrète des 
fonctionnalités.
Travail en ateliers et accompagnement individualisé.
Mise à disposition de la salle multimedia de l’IFETH.
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QUI SOMMES-NOUS ?

L’IFETH forme principalement aux métiers 
et  responsabilités des établissements 
touristiques et hôteliers (villages et clubs 
de vacances, hôtels club, résidences de 
tourisme, hôtellerie de plein air, …).
Nous souhaitons permettre à chacun de nos 
bénéficiaires - salarié, saisonnier, deman-
deur d’emploi - d’assurer sa réussite profes-
sionnelle dans un secteur en pleine mutation.
Nous développons des partenariats avec les 
employeurs du secteur afin de mettre en 
place des solutions formation adaptées à leurs 
attentes en matière de recrutement et de 
développement.

LE PLATEAU TECHNIQUE

Situé en bord de mer sur la côte varoise au sein 
du Village Club « La Gaillarde », il offre :
● La possibilité d’hébergement et de restauration 
    sur place
● Des conditions de travail optimales : des 

équipements modernes et adaptés, dédiés aux 
apprentissages

● L’opportunité de profiter d’agréables moments
    de détente
● Autres services : Wi-fi gratuit illimité,   
    équipements de sport, piscine (de mai à 
    septembre), plage à 100 m, parking, laverie
.APPROCHE PÉDAGOGIQUE

● Nos  formateurs  conjuguent expérience de la 
    formation professionnelle et solide pratique du 
    terrain, conditions incontournables pour la réussite 
    de nos actions de formation. 
● Toutes nos formations sont encadrées par un 
    formateur référent avec l’appui d’intervenants  
    experts.
● Notre pédagogie est avant tout celle de 
    l’engagement donc de l’action et de la 
    responsabilisation.
● Former sur un plateau technique permet l’acquisition 
    de savoirs opérationnels à partir de situations de 
    travail reconstituées.
●  Le e-campus de l’IFETH facilite le travail collaboratif, 
    la mise à disposition des ressources et l’interaction 
     avec l’équipe pédagogique favorisant ainsi 
     l’individualisation des parcours de formation.

CONTACTEZ-NOUS
Nous nous tenons à disposition pour tout complément 

d’information

E-MAIL
contact@ifeth.com

ADRESSE
Boulevard J.F. Kennedy
83520 Roquebrune sur Argens

TÉLÉPHONE
04 94 81 32 95

FAX
04 94 81 32 90
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