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PRÉSENTATION DE LA FORMATION1 E-learning : Accès illimité à la 
plateforme 24/7 pendant 6 semaines.
9 heures (facultatives) de rendez-vous 
privés avec un professionnel expert. 
Tutorat par e-mail / téléphone / visio.
E-learning personnalisé selon votre 
niveau et apprentissage à votre 
rythme.
Votre niveau est défini dès l’entrée en 
formation lors d’une évaluation initiale.
Certification incluse dans notre tarif.
Pas de contrainte géographique.

PUBLIC CONCERNÉ2
Tout public : salarié, non salarié,  
demandeur d’emploi

PRÉ-REQUIS3
Toute personne équipée d’un PC, 
MAC. Navigateur web : Edge, Chrome,  
Firefox, Safari.

DURÉE DE LA FORMATION4
15 heures
A votre rythme

55 OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

Avec cette formation, 
vous pourrez en 106 leçons 
maitriser l’intégralité des 
fonctionnalités de Word : mise 
en plage évoluée, insertion 
de tableaux, mode Plan, 
styles, publipostage, gestion 
des images et même les 
formulaires.
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CONTENU DE LA FORMATION
Contenu adapté à votre niveau
Entre 7 et 10 modules de formation 
selon niveau pour : 
• Découvrir Word 
• Mise en forme des caractères, des 

paragraphes 
• Bordures et trames 
• Puces et numéros 
• Mise en page 
• Tabulations 
• Les tableaux : création et mise en 

forme + fonctionnalités avancées 
• Les images : insertion et mise en 

forme + modifications et habillage
• Dessiner avec Word 
• Publipostage 
• Les formulaires, etc… 

 
Facultatif : 9 heures de rendez-
vous privés avec un professionnel 
expert sur une plateforme de visio-
conférence.
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MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES7
Exercices interactifs
Exercices imprimables
Ressources téléchargeables

MODALITÉS D’EVALUATION8
Test de positionnement avant le démarrage de la formation.
Evaluation en fin de formation pour mesurer votre progression.

MODALITÉS D’INSCRIPTION  
ET DÉLAI D’ACCÉS
Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours 
suivants la contractualisation.
Modalités d’inscription : 
Rdv téléphonique sous 72 h 
après contact du client.
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CONTACTS
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique : 
Yoël Hazan- Tél. 07 49 83 68 17

10

Avec visio



BUREAUTIQUE

Bureautique | Word Premium - 168 -

PROGRAMME 
MICROSOFT OFFICE WORD  

PREMIUM

TARIFS
Prix de la formation E-learning  :   
1799 Euros TTC.
Formation éligible au financement CPF.
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
Formation accessible aux personnes en 
situation de Handicap.
Merci de préciser (lors du premier rdv 
téléphonique) si vous êtes porteur d’un 
handicap pour aménagements et/ou 
orientation et afin d’activer si besoin 
notre partenariat avec l’AGEFIPH.
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ATTESTATION DE FIN DE 
FORMATION ET CERTIFICATION
TOSA WORD  
Objectifs et contexte de la certification :
La maîtrise de l’outil Microsoft Word 
représente un gain significatif de 
productivité dans le milieu professionnel 
et est spécifiquement requise dans 
le tertiaire sur des postes utilisant 
l’outil au quotidien mais aussi des 
métiers nécessitant des compétences 
transversales où l’utilisation du logiciel 
de traitement de texte devient une 
nécessité (auto-entreprenariat, 
commercial, artisanat,...).
C’est dans ce contexte que s’inscrit 
la certification Tosa Word, qui vient 
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d’une part attester et valoriser les 
compétences du titulaire auprès des 
employeurs notamment, et d’autre 
part permet à l’employeur d’avoir une 
visibilité du niveau de maîtrise de l’outil 
Word à l’embauche, de faire monter 
en compétences leurs employés dans 
le cadre d’évolutions professionnelles, 
de changement de poste en interne 
ou encore d’évolutions propres aux 
métiers. 

Modalités d’évaluation :
Test adaptatif en ligne
Algorithme adaptatif : le niveau des 
questions s’adapte au niveau du 
candidat tout au long du déroulement 
du test.

Scoring mathématique IRT (Item 
Response Theory) : score sur 1000.

Typologies de questions : 
activités interactives (relier, glisser-
déposer, cliquer sur zone, listes 
déroulantes, etc.), 
QCM et exercices de mises en situation 
dans l’environnement Microsoft Word 
rencontrées en entreprise.

Format du test :  
35 questions – 60 minutes
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