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Calendrier du 1er semestre 2016
Inter-Intra Entreprises
Pour les formations Intra, nous contacter au 07 81 37 31 68.

Vous trouverez une sélection de différentes prestations
dispensées dans notre Centre de Formation de Bourges,

formations particulièrement plébiscités par nos clients.
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Bureautique : sur 2 jours consécutifs – durée 14 heures
Certification TOSA sur Excel et PowerPoint version 2010 – Base et Avancé
EXCEL 2010
Les bases

lundi 2 mai 2016
mardi 3 mai 2016

EXCEL 2010
Perf.

EXCEL 2013
Les bases

EXCEL 2013
Perf.

EXCEL 2010
TOSA - Base

X

lundi 9 mai 2016

X

mardi 10 mai 2016
jeudi 12 mai 2016

X

vendredi 13 mai 2016

jeudi 19 mai 2016

X

vendredi 20 mai 2016
jeudi 26 mai 2016

X

vendredi 27 mai 2016
jeudi 7 juillet 2016

X

vendredi 8 juillet 2016
POWERPOINT 2010
Les bases

lundi 23 mai 2016
mardi 24 mai 2016

lundi 30 mai 2016
mardi 31 mai 2016
jeudi 9 juin 2016
vendredi 10 juin 2016
jeudi 16 juin 2016
vendredi 17 juin 2016
lundi 20 juin 2016
mardi 21 juin 2016
jeudi 23 juin 2016
vendredi 24 juin 2016

EXCEL 2010
TOSA - Avancé

POWERPOINT 2010
Perf.

POWERPOINT 2013
Les bases

POWERPOINT 2013
Perf.

POWERPOINT 2010
TOSA - Base

POWERPOINT 2010
TOSA - Avancé

X
X
X
X
X
X
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Bureautique Internet Comptabilité pour les non comptables
sur 2 jours consécutifs – durée 14 heures

PUBLISHER 2010
Les bases
lundi 27 juin 2016
mardi 28 juin 2016

X

jeudi 30 juin 2016

X

vendredi 1 juillet 2016
WORD 2010
Les bases
jeudi 2 juin 2016
lundi 6 juin 2016

X
OTLOOK 2010
Les bases

lundi 25 avril 2016
mardi 26 avril 2016
jeudi 28 avril 2016

X
INTERNET
Maitriser l'essentiel

lundi 13 juin 2016

X
COMPTA - Les Bases
pour non comptables

lundi 4 juillet 2016

mardi 5 juillet 2016

OTLOOK 2013
Les bases

X

vendredi 29 avril 2016

mardi 14 juin 2016

WORD 2013
Les bases

X

vendredi 3 juin 2016
mardi 7 juin 2016

PUBLISHER 2013
Les bases

X
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Modalités de Prestation
•
•

Un minimum de 4 participants est requis pour ouvrir les sessions de formation.
Horaires de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Moyens Pédagogiques - Matériels
•
•

Une salle de formation pouvant accueillir un groupe de 4 à 10 stagiaires maximum.
Une infrastructure adaptée : 1 PC informatique [PC Dell / Core i3 / Écrans 19 pouces] / personne équipé du
Pack Office Microsoft 2007 à 2013 avec Windows 7 et 8, connexion Internet,
1 imprimante couleur, 1 Vidéo-projecteur, 1 Tableau blanc, 1 PaperBoard.

Supports de cours
•
•

Remise d’un support de cours numérique à chaque stagiaire.
Possibilité de remettre les exercices réalisés sur clé USB du stagiaire.

Pédagogie - Rôle Formateur
•

Active et personnalisée, elle alterne les apports théoriques (30%) et les apports pratiques (70%) tout au long
de la session. Les apports théoriques sont volontairement limités afin de favoriser l'action, la mise en
situation, les réflexions collectives et individuelles.
La mise en pratique est faite par rapport à la propre situation des stagiaire ou à leur problématique
d'entreprise. Des ateliers pratiques guidés seront proposés. Apports possibles en vidéo-projection.
Formation-action participative et interactive : cette formation s'appuie sur les connaissances, les expériences
des stagiaires en formation ainsi que leur implication les rendant acteurs de leur formation.
Un bilan-rapport des acquis est réalisé par le Formateur en fin de session et transmis au Responsable
Formation de l'entreprise du bénéficiaire.

•

Nos Formateurs sont attentifs à ce que chaque stagiaire s'approprie méthodes et outils.
Ils prennent en considération chaque besoin particulier. Ils pratiquent un accompagnement comportemental
personnalisé à chaque stagiaire par des méthodes d'écoute et de questionnement.
Le suivi est individualisé dans l’acquisition des savoirs et savoir-faire.
Nos Formateurs utilisent leurs supports de cours via un diaporama PowerPoint sur vidéoprojecteur.
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La certification TOSA
Une validation des compétences bureautiques
Qu’est-ce que c’est ?
La certification TOSA est le standard dans la certification des compétences bureautiques proposé par la société
ISOGRAD. Depuis le 17 avril 2015, la certification bureautique TOSA est inscrite dans la catégorie C « permettant de
renforcer ou de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi » de l'Inventaire de la CNCP. Elle est
donc éligible au CPF et à la période de professionnalisation.



Il existe une certification TOSA pour chacun des logiciels suivant : Excel, Word, PowerPoint, Outlook et Excel
VBA.
À l'issu de la certification, un score sur 1000 est délivré.

Qui est concerné ?
 Les particuliers qui souhaitent renforcer leur CV
 Les entreprises pour former leurs collaborateurs et valoriser leurs compétences
 Les organismes de formation pour optimiser leurs formations
 Les écoles et les universités pour développer l’employabilité de leurs étudiants
Sur quels logiciels ?
Les certifications TOSA sont disponibles sur les logiciels Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Excel VBA sur les versions
2007, 2010 et 2013 (2010 seulement pour Outlook) en français, anglais et français sur version anglaise du logiciel.
Protocole de passage : Caractéristiques
 35 questions
 Durée limitée à 60 minutes
 Passage en ligne (prochainement) ou dans un centre agréé
 Délivrance d’un certificat dans les 5 jours
Test adaptatif
 Un algorithme « intelligent » qui fait évoluer la difficulté des questions en fonction du niveau du candidat
 Des QCM ergonomiques centrés sur la maîtrise des fonctionnalités
 Des questions de manipulation réelle du logiciel
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Comprendre le score de la Certification TOSA
Niveau

Score

Description

1 à 350
points

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

Basique

350 à 550
points

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

Opérationnel

550 à 725
points

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

Avancé

725 à 875
points

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

Expert

875 à
1000
points

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

Initial

Certification des Compétences acquises TOSA®
Le passage de la certification TOSA® s'effectue en conditions d’examen dans notre Centre de Formation agréé TOSA® à
ème
la fin de la 2 journée de formation.
L'Examen est surveillé soit par un Formateur référent TOSA®, soit par un encadrant de notre Organisme de formation.
La Validation de l'identité des candidats est réalisée soit par un Formateur référent TOSA®, soit par un encadrant de
notre Organisme de formation.
La Certification TOSA® (35 questions / 60 mn / QCM uniquement) délivre un score de 1 sur 1000 par logiciel et situe
précisément le niveau du stagiaire.
Un rapport avec une analyse détaillée délivre une vraie cartographie des compétences par domaine de compétences
du stagiaire.
La délivrance de la certification TOSA® est valable 2 ans. Elle est délivrée 3 jours après l'examen et après validation du
passage par notre équipe. Le Certificat de compétences mentionne le logiciel, le score obtenu du stagiaire et il est
vérifiable en ligne sur le site du TOSA®.
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Comment accéder à nos locaux ?
CTP Missions
4, Rue Albert EINSTEIN
"Bâtiment Le Printemps"
Parc d’activité ESPRIT 1 - 18000 - Bourges
Accès :
 Ligne Bus AggloBus

De la gare SNCF Bourges, prendre la Ligne 11A « Nation-Saint-Doulchard-Détour du Pavé-Nation »
vers « Nation »

A « Nation » descendre

Prendre la ligne 2 « Nation - Saint-Germain-du-Puy » vers « Saint Germain »

Descendre arrêt « Esprit 1 »

Marcher jusqu'à Rue Albert Einstein (1mn)

Durée 35mn
 Accès véhicule personnel

Parking privé et parking gratuit à l’extérieur à moins de 50 mètres

Accessibilité aux personnes handicapées

Au feu en face du magasin « Aubert »
Restauration à proximité
Coordonnées GPS : Bourges : Latitude : 47.09611 | Longitude : 2.432556
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Pour toute demande d’information,
n’hésitez pas à renseigner notre formulaire
de demande de devis sur notre site
http://www.ctp-missions.fr/demandez-devis/
ou à contacter
Mme Vanina BESSE - Chargée de Formation
au 07 81 37 31 68.
CTP MISSIONS
4, Rue Albert Einstein
Bâtiment le Printemps - Parc d'Activité Esprit 1
18000 – BOURGES
Association Loi 1901 – publication n° 337 au JO du 10/02/01
Siret : 434 136 867 00059 - NAF : 8899B
N° OF: 24 18 00696 18 Déclaré à la DIRECCTE du Centre

SARL COREFOR CENTRE
142, Rue Jean Zay
45800 – SAINT JEAN DE BRAYE
SARL au capital social de 7 500 €
Siren : 792610453 - RCS Orléans B 792610453 – NAF : 8559A
Identification TVA : FR46792610453
N° OF : 24 45 03028 45 Déclaré à la préfecture d’Orléans

