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Digital – Préparation à la certification TOSA®

Domaine de la formation :
Services admin. - Informatique - Commerce - Distribution

Objectifs de formation :
• Valider des compétences sur les outils numériques
• Obtenir la certification TOSA® Digital à l’issue de la formation

Contenu :
Matériel et système d’exploitation

● Notions essentielles liées au matériel informatique : ordinateurs, dispositifs numériques mobiles, etc. …, les composants, les
périphériques (écrans, imprimantes, etc.), ainsi qu’aux systèmes d’exploitation et leurs spécificités, Windows en particulier : gestion
des fichiers et des dossiers, personnalisation et paramètres divers

Logiciels et fichiers

● Connaissances concernant les principaux types de logiciels et les principales applications (tableau, traitement de texte, etc.). Les
questions portent également sur les différents types de licences, y compris du point de vue légal.

Réseaux et communication numérique

● Concepts de base d’un réseau et les différentes méthodes de connexion, les concepts de communauté virtuelle (réseaux sociaux,
conférences en lignes, chat, etc.), et également tout ce qui concerne la messagerie

Sécurité numérique

● Connaissances sur toutes les menaces de sécurité, sa protection contre les logiciels malveillants, ses bonnes pratiques permettant
d’utiliser Internet en toute sécurité dans la manipulation des informations et des données, quel que soit le contexte (messagerie,
réseaux sociaux, etc.)

Le Web

● Utilisation du navigateur et gestion de ses paramètres, connaissances des différents types de sites, faire des recherches efficaces en
sachant évaluer la pertinence des résultats, et utiliser les différents éléments du Web tels les fichiers téléchargés, les images, les
formulaires

Public concerné :
Tout public

Lieu de formation :
 79000 Niort

Résultat attendu :
Attestation de formation - Certificat TOSA® avec score atteint sur chaque logiciel.

Formation certifiante :
Oui
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Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2019. Dates à
déterminer.

35 H 35 H Nous consulter
Devis, nous
consulter

Eligible CPF :
Oui

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé auprès des organismes financeurs.

Contact :
Agence de Niort
Monique GAILLARD
0549772235
commercial.greta.agence-niort@ac-poitiers.fr
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