
 

Certification Tosa® DigComp - Programme de formation  1/ 3
   

CERTIFICATION TosaÒ DigComp 
PROGRAMME DE FORMATION 

 

INTITULE : CERTIFICATION TOSAÒDigComp 
 
Public et prérequis : 

- Tout utilisateur souhaitant confirmer ou approfondir ses compétences digitales 
- Être initié à l'utilisation d'un ordinateur et savoir naviguer sur le Web 

 
Objectifs :  

- Manipuler les outils numériques en respectant les règles essentielles de sécurité 
- S'informer, communiquer et collaborer sur le Web de façon sécurisée 
- Créer du contenu digital simple, organiser ses unités de stockage, accéder aux 

différents réseaux 
- S'assurer d'avoir les bons réflexes et les bons usages en toutes circonstances 
- Certifier vos compétences digitales et atteindre le niveau opérationnel Tosa® 

DigComp 
 

CONTENU 

AVANT la FORMATION 

• Évaluation du niveau de départ 
o Modalités de passage : en ligne 
o Résultats : Niveau sur une échelle de 1 à 5 et délivrance immédiate du rapport 

détaillé de compétences  
• Identification des objectifs de la formation dans l’entreprise 
• Élaboration d'un programme de formation personnalisé 

PENDANT LA FORMATION 

INFORMATIONS ET DONNEES 

• Rechercher de l'information sur le Web avec différents moteurs de recherche et filtres 
• Comparer les différentes sources d'informations et identifier les sources fiables 
• Connaître le rôle d'un cache, d'un bookmark et des cookies 
• Choisir et organiser ses unités de stockage (cloud, disque dur) 
• Classer et sauvegarder régulièrement ses données 
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COMMUNICATION ET COLLABORATION 

• Gérer, classer, trier des mails 
• S'abonner à des listes de diffusion 
• Utiliser un forum, un réseau social et respecter ses règles d'usage 
• Collaborer et partager des fichiers sur le cloud 
• Communiquer grâce à la voix sur IP, le chat, la visio-conférence. 

CREATION DE CONTENU NUMERIQUE 

• Utiliser les fonctions de base d'un traitement de texte ou d'un tableur 
• Appliquer des mises en forme, insérer des images, effectuer des calculs 
• Connaître les règles relatives aux droits de reproduction 
• Comprendre la création et le fonctionnement de pages Web 

SECURITE NUMERIQUE 

• Connaître les dispositifs indispensables à la sécurité des systèmes informatiques et 
mettre à jour leurs paramétrages : pare-feu, antivirus 

• Gérer et sécuriser son utilisation de mots de passe 
• Crypter des courriels ou des fichiers, utiliser une signature numérique 
• Configurer et protéger son identité numérique 
• Identifier les sites Web ou mails utilisés à des fins frauduleuses 

RESOLUTION DES PROBLEMES 

• Choisir l'outil, le logiciel ou le service le mieux adapté à ses besoins 
• Résoudre les problèmes de routine sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone : 

redémarrage, mise à jour logicielle... 
• Utiliser les différentes connexions disponibles quel que soit le matériel utilisé : Wifi, 

Bluetooth... 
• Maintenir à jour ses connaissances numériques 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Formation en individuel en présentiel et /ou à distance (visioconférence : Zoom, 
Teams) 

• Alternance d’apports théoriques et de mise en application 
• Travail sur les documents professionnels du stagiaire 

DUREE ET MONTANT 

Module de 21 heures 

Montant total : 1 250,00 € (incluant le passage de la certification Tosa® DigComp). 
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SUIVI ET EVALUATION 

• Un suivi de l’apprentissage est réalisé par l’intervenant lors des cours pendant toute la 
durée de la formation 

• Exercices et tests tout au long de la formation, validés par l’intervenant  
• Attestation de formation remise au stagiaire 
• Questionnaire d’évaluation à chaud 

CONTACT 

Isabelle Jariod 06 86 83 69 64 - contact@izora.fr 

DESCRIPTIF DU CERTIFICAT 
 
La certification Tosa® DigComp permet de mesurer et de certifier vos compétences et vise à 
optimiser votre utilisation du digital en entreprise. 
 
Le test  Tosa® DigComp :  
L'examen, d’une durée maximale d’une heure, est composé de 35 questions chronométrées 
(QCM et manipulations) et se déroule en fin de formation. 
 
Modalités de passage : 
Passage en conditions d'examen dans un centre agréé ou en ligne, via une solution intégrée 
d'e-surveillance. 
 
Résultats :  
Score sur une échelle de 1 à 1000 
Délivrance de la certification sous 5 jours ouvrés si le score est supérieur à 551. En deça, une 
attestation de passage vous sera adressée. 
 

 

 

 

 

  


