Formation Tutorée A Distance (FTAD) + Cours individuels
WORD avec passage du TOSA
Eligible CPF

Certifié CPF
Code 237 359

Public concerné & niveaux
• Salariés ou particuliers souhaitant mobiliser leur Compte personnel de

Formation (CPF) et ayant cumulé au moins 30 heures de DIF/CPF.
Durée : 30 heures
(Sur 3 mois maximum)
 22h de Formation Tutorée A Distance (FTAD)
avec :
- Positionnement et parcours individuel de
formation.
- Plateforme de formation incluant cours,
exercices et évaluation en ligne, disponibles
24h/24, 7j/7.
- 6 cours par téléphone de 30 mn avec le
Formateur.

• Tous niveaux.
• Connaissance en informatique de base et maîtriser la navigation sur Internet.
• Disposer d’un PC Windows (Windows 8) au minimum, connexion Internet,

casque (ou hauts parleurs de l'ordinateur), micro et webcam.

Objectifs principaux
• Formation à distance destinée à acquérir les connaissances de base,

courantes et/ou avancées sur WORD.
• Préparer au passage du test TOSA.

Durée de la Formation
Elle est de 30 heures à étaler sur 6 mois maximum (3 heures / semaine) avec :

 8h de Cours Individuels avec :
- Préparation au TOSA
- Travail spécifique selon les besoins du stagiaire
 Passage du TOSA inclus
 Démarrage de la formation sous 7 jours (sous
réserve d’un dossier complet)
 TARIF HT : 1 500 € (TVA 20%)

• 22 heures de Formation Tutorée A Distance (FTAD) correspondant :
- Au temps de connexion à la plateforme en E-Learning,
- A la durée d’étude aux exercices proposés hors plateforme, en travail individuel et
hors connexion,
- Aux 6 cours par téléphone avec le Formateur (soit 1 cours par semaine), de 30
minutes chacun.
• 8 heures de Cours individuels pour la préparation au TOSA correspondant :
- Aux séances individuelles en entreprise ou à votre domicile,
- Durée des séances variables selon les disponibilités du stagiaire (minimum : 2 heures
de suite).
• Passage du TOSA inclus dans le coût de la formation

Plateforme de formation & cours en ligne
• Application «Internet» qui héberge les cours multimédia en ligne et accessible

par un code confidentiel.
• L’accès à la plateforme est illimité, 24h/24 et 7J/7, durant la formation.
• Les cours comportent des exercices et des évaluations corrigés et notés

automatiquement.
• La plateforme sauvegarde les modules exécutés, le temps passé et les résultats

aux évaluations.

• Pour assurer un accompagnement de qualité : Le formateur dispose d’un

« reporting » complet du parcours du stagiaire.

Rendez-vous téléphoniques avec le Formateur
Le premier rendez-vous téléphonique permet de :
• Editer le parcours individuel de formation à partir de :
 Un test de positionnement en ligne ;
 La définition des besoins (métier, fonction et/ou personnel).
• Découvrir et prendre en main la plateforme de formation.
• Naviguer aisément au travers des cours et exercices en ligne.
• Planifier les futurs cours par téléphone et quantifier le travail individuel à produire entre 2 rendez-vous.
Les cours par téléphone planifiés tout au long de la formation permettent de :
• Garantir les meilleurs résultats grâce à l’assistance du formateur pour motiver et impliquer chaque stagiaire.
• Valider officiellement les connaissances acquises et renforcer les notions partiellement maîtrisées.
Le dernier rendez-vous téléphonique permet de :
• Valider l’atteinte des objectifs de formation et le niveau acquis.
• Remplir le questionnaire de satisfaction.
• Signer le document officiel de fin de stage détaillant le parcours et durées réalisés.
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Programme détaillé
WORD avec passage du TOSA
Eligible CPF

WORD version 2016
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Introduction à l'utilisation de Word
Navigation dans le document
L’inscription du texte
Ouvrir et fermer des documents ou des
fenêtres
Utilisation des corrections
automatiques
Vérification de l’orthographe et de la
grammaire
Les techniques de la sélection de texte
Copier et déplacer du texte
Mise en page
Mise en forme des paragraphes
Mise en forme du texte
Utilisation et manipulation de l'aide
Paramètres par défaut dans Word
La manipulation avec plusieurs fenêtres
Les styles
Les modèles
L’accès rapide et les raccourcis clavier
La création de tableaux
Mise en forme de tableaux
Le tri et les calculs dans les tableaux
Travail avancé avec les tableaux
Création de graphiques
Insertion automatique
La gestion de l’enchaînement du texte
Rechercher et remplacer
Suivi des modifications
Entêtes et sections du document
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Le mode Plan et la division du document
Document maître et sous-documents
La table des matières
Insertion d´index
Légendes et tables des illustrations
Enveloppes et étiquettes
Publipostage des lettres types
Les sources de données dans un publipostage
Enveloppes et étiquettes pour le Publipostage
Répertoire
Liaison et incorporation
Organigramme
Diagramme cyclique et titres décoratifs
Dessins et objets graphiques
Le travail avec les champs
Notes de bas de page et notes de fin
Les signets
Les renvois
Les liens hypertexte
Mode protégé et protection du document
Office Web Apps
Introduction au langage XML et sa syntaxe
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Test TOSA
WORD avec passage du TOSA
Eligible CPF

CONDITIONS DE PASSAGE DU TEST TOSA
Le passage du test TOSA se fait en ligne, sur le poste stagiaire Pour rappel, le passage de la certification est
obligatoire dans le cadre du financement CPF.
Des conditions très spécifiques de configuration technique et de système, d'environnement et de protocole
d'examen régissent la surveillance en ligne.
Une webcam et un casque micro sont indispensables à la bonne réalisation du passage de la certification.
Passage du test
35 questions par test.
Test adaptatif qui fait évoluer la difficulté des questions en fonction du niveau du candidat
QCM centrés sur la maitrise des fonctionnalités
Des questions de manipulation réelle du logiciel
Résultat immédiat :
A l'issue de la certification, le résultat est calculé immédiatement et automatiquement.
Les scores :
Niveau

Score (en
points)

Initial

1 à 350

Le candidat a une connaissance limitée des fonctionnalités de base du logiciel et ne
peut pas correctement l'utiliser

Basique

350 à 550

Le candidat sait utiliser les fonctionnalités de base du logiciel et peut réaliser des
tâches simples

Description

Opérationnel 550 à 725

Le candidat connaît les principales fonctionnalités du logiciel et parvient à ses fins

Avancé

725 à 875

Le candidat dispose d'une très bonne maîtrise du logiciel, y compris dans ses
fonctionnalités avancées. Sa productivité est excellente

Expert

Le candidat dispose d'une connaissance complète de l'ensemble des fonctionnalités
875 à 1000 du logiciel. Il connaît les différentes méthodes pour réaliser une tâche. Sa
productivité est optimale
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