FORMATION TOSA® COMPETENCES DIGITALES

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : Matriser l'outil informatique et smatphone en fonction d'objectifs.

CONTENU DE LA FORMATION : A définir selon référentiel TOSA® après un entretien et une
évaluation préalable à l'entrée en formation
MODALITES PEDAGOGIQUES POSSIBLES :
[X] En présentiel, en centre de formation ou en entreprise, en groupe ou individuel.
[X] En classe virtuelle (à distance en Visio conférence), en groupe ou individuel.
[] En distanciel : Module interactif à réaliser seul en entreprise ou chez soi (assistance téléphonique si
besoin)
[] En multi-modal V1 : En Visio conférence avec le formateur puis regroupement en présentiel.
[X] En multi-modal V2 : Module interactif à réaliser seul en entreprise ou chez soi (assistance
téléphonique si besoin) puis regroupement en présentiel.
Durée en heures : A définir après un entretien et une évaluation préalable à l'entrée en formation
CONDITIONS D'INSCRIPTION : Pour toutes modalités, maitriser la langue française.
En classe virtuelle : disposer d'un PC ou tablette et d'une liaison internet.
En multi-modal : disposer d'un PC ou tablette et d'une liaison internet.
RESULTAT ATTENDU : Obtenir le meilleur niveau possible à la certification TOSA®
FINANCEMENT POSSIBLE : CPF, fond d'entreprise, OPCA, fond individuel, AIF.
PROGRAMME - ACTION DE FORMATION : aller vers
formation en présentiel
formation classe virtuelle
formation multi modal V2

FORMACODE 70332
Répertoire spécifique RS8
RNCP non applicable

C:\Users\mouni\Dropbox\2 SESSION FORMATEURS (1)\NOUVEAU DOSSIER VENDRE\INFORMATIQUE VENDRE\déroulé TOSA COMPETENCES DIGITES
VENDRE.xlsx

PROGRAMME DE FORMATION TOSA® COMPETENCES DIGITALES NIVEAU BASIQUE
PROGRAMME EN PRESENTIEL

DC1

DC2
DC3

DC4

DC5

DOMAINES DE
POINTS ABORDES
COMPETENCES
MATERIELS ET SYSTÈME D'EXPLOITATION
Reconnaître les principaux matériels et périphériques. Connaître les
touches du clavier, la souris et les clics. Utiliser une fenêtre Windows.
Stocker ses données
LOGICIELS ET FICHIERS
Avoir quelques notions de bureautique.
RESEAUX ET COMMUNICATION
Posséder quelques notions de certains termes relatifs au réseau.
Posséder quelques notions concernant les moyens de connexion.
Connaître les principaux moyens de communications (emails, sms).
Savoir utiliser un calendrier numérique. Connaître la notion de
réseaux sociaux.
LE WEB
Identifier les principaux navigateurs.
Connaître le minimum pour une navigation internet de base.
Comprendre le concept de navigation.
Connaître et comprendre le concept d’un moteur de recherche.
SECURITE
Avoir des notions concernant la sécurité.
Être conscient des dangers de certaines activités en ligne (achats,
transactions bancaires).

METHODE PEDAGOGIQUE : Méthode démonstrative commentée, justifiée et mise en application par
l'apprenant. 100% pratique.
METHODE D'EVALUATION : Passage de la certification TOSA® en ligne durant 1h dont les niveaux
sont les suivants :
Expert : 875 - 1000
Avancé : 725 - 874
Opérationnel : 550 - 724
Basique : 350 - 549
Initial : 1 - 349
DATE ET SESSIONS DES FORMATION :
A la demande, nous contacter.
Sur sessions programmées, lien Carif oref.

PROGRAMME DE FORMATION TOSA® COMPETENCES DIGITALES NIVEAU BASIQUE
PROGRAMME EN CLASSE VIRTUELLE

DC1

DC2
DC3

DC4

DC5

DOMAINES DE
POINTS ABORDES
COMPETENCES
MATERIELS ET SYSTÈME D'EXPLOITATION
Reconnaître les principaux matériels et périphériques. Connaître les
touches du clavier, la souris et les clics. Utiliser une fenêtre Windows.
Stocker ses données
LOGICIELS ET FICHIERS
Avoir quelques notions de bureautique.
RESEAUX ET COMMUNICATION
Posséder quelques notions de certains termes relatifs au réseau.
Posséder quelques notions concernant les moyens de connexion.
Connaître les principaux moyens de communications (emails, sms).
Savoir utiliser un calendrier numérique. Connaître la notion de réseaux
sociaux.
LE WEB
Identifier les principaux navigateurs.
Connaître le minimum pour une navigation internet de base.
Comprendre le concept de navigation.
Connaître et comprendre le concept d’un moteur de recherche.
SECURITE
Avoir des notions concernant la sécurité.
Être conscient des dangers de certaines activités en ligne (achats,
transactions bancaires).

METHODE PEDAGOGIQUE : Méthode démonstrative commentée, justifiée et mise en application par
l'apprenant. Le partage d'écran et clavier et géré par le formateur. A tout moment l'échange de la souri
peut être réalisé. 100% pratique.
METHODE D'EVALUATION : Passage de la certification TOSA® en ligne durant 1h dont les niveaux
sont les suivants :
Expert : 875 - 1000
Avancé : 725 - 874
Opérationnel : 550 - 724
Basique : 350 - 549
Initial : 1 - 349
DATE ET SESSIONS DES FORMATION :
A la demande, nous contacter.
Sur sessions programmées, lien Carif oref.

PROGRAMME DE FORMATION TOSA® COMPETENCES DIGITALES BASIQUE
PROGRAMME EN MULTI MODAL V2

DC1

DC2
DC3

DC4

DC5

DOMAINES DE
POINTS ABORDES
COMPETENCES
MATERIELS ET SYSTÈME D'EXPLOITATION
Reconnaître les principaux matériels et périphériques. Connaître les
En présentiel et à distance touches du clavier, la souris et les clics. Utiliser une fenêtre Windows.
Stocker ses données
LOGICIELS ET FICHIERS
En présentiel et à distance Avoir quelques notions de bureautique.
RESEAUX ET COMMUNICATION
Posséder quelques notions de certains termes relatifs au réseau.
Posséder quelques notions concernant les moyens de connexion.
En présentiel et à distance Connaître les principaux moyens de communications (emails, sms).
Savoir utiliser un calendrier numérique. Connaître la notion de réseaux
sociaux.
LE WEB
Identifier les principaux navigateurs.
Connaître le minimum pour une navigation internet de base.
En présentiel et à distance
Comprendre le concept de navigation.
Connaître et comprendre le concept d’un moteur de recherche.
SECURITE
Avoir des notions concernant la sécurité.
En présentiel et à distance Être conscient des dangers de certaines activités en ligne (achats,
transactions bancaires).

METHODE PEDAGOGIQUE : Méthode démonstrative commentée par le formateur en présentiel.
Alternance entre le présentiel et le distanciel. L'apprenant repart avec des consignes de travail, des
exercices. Il peut également en cas de problème appeler son formateur pendant le distanciel qui lui
donnera des explications ou prendra la main de son ordinateur.
METHODE D'EVALUATION : Passage de la certification TOSA® en ligne durant 1h dont les niveaux
sont les suivants :
Expert : 875 - 1000
Avancé : 725 - 874
Opérationnel : 550 - 724
Basique : 350 - 549
Initial : 1 - 349
DATE ET SESSIONS DES FORMATION :
A la demande, nous contacter.
Sur sessions programmées, lien Carif oref.

