TOSA COMPÉTENCES DIGITALES

Objectif :
L’objet de ce référentiel est donc de
préciser les connaissances techniques
attendues sur chaque niveau, et dans
chaque domaine : matériel et système
d’exploitation, logiciels et fichiers, réseaux et communication numérique,
sécurité numérique, web. Il doit ainsi
permettre de certifier les compétences digitales et atteindre le niveau
opérationnel TOSA® DigComp.
Prérequis :
Aucun prérequis n’est exigé.
Public concerné :
Tout public.
Durée de la formation :
70 heures
REF MODULE :
TOSADIGCOMP-00
Prix de la formation :
2 450€ HT (Forfait HT par personne).
LE PLUS :
La certification permet de valider les
compétences sur les outils numériques
d’un candidat avec un score sur une
échelle de 1 à 1000, divisée en cinq niveaux, d’ « initial » à « expert ».
À l’issue de la formation, les documents
suivants sont envoyés au candidat :
- Attestation de fin de formation ;
- Contre-rendu de la formation avec
rapport de progression ;
- Certificat TOSA® DigComp.

Matériel et système d’exploitation :

Réseaux et communication :

Connaissances acquises aux niveaux
précédents :

• Posséder une bonne connaissance
du fonctionnement d’un réseau
informatique.
• Savoir ce que sont les adresses IP, et
les DNS.
• Faire la différence entre les différents
types de réseau.
• Savoir créer tout type de compte de
message.
• Posséder une maîtrise parfaite de
l’environnement d’un client messagerie
tel Outlook.
• Savoir identifier tous les types de
médias sociaux.
• Savoir initier et gérer une conférence
en ligne.

• Maîtriser le matériel informatique,
composants, ports d’entrée/sortie,
périphériques.
• Savoir reconnaître tout type de
connecteurs.
• Être au fait de tous les systèmes
d’exploitation et maîtriser Windows.
• Comprendre la différence entre une
version 64bits et une version 32bits.
• Savoir partitionner un disque dur.
• Connaître les options d’ergonomie et
d’accessibilité.
• Savoir configurer le lancement
automatique de programmes au
démarrage.
• Savoir manipuler le registre de
Windows.
• Posséder une connaissance étendue
des possibilités de recherche sur
Windows, savoir créer des filtres de
recherche.
• Savoir installer/désinstaller un
programme.
Logiciels et gestions de fichiers :
• Avoir une compréhension parfaite de
tous les types de licences existantes.
• Être capable de choisir les logiciels
selon ses besoins.
• Savoir correctement utiliser les
logiciels de la suite Microsoft Office.
• Être à l’aise avec le concept d’images
numériques, en comprendre les notions
(résolution, couleurs, etc.).
• Sauvegarder et restaurer ses données.

Éligible CPF

Lieu de formation
INTRA*

*Tarif intra-entreprise sur demande

8

INTER

Le web :
• Comprendre le fonctionnement des
moteurs de recherche et les utiliser
d’une façon optimale.
• Affiner une recherche grâce à la
maîtrise des critères spécifiques de
recherche.
• Exploiter les flux RSS, et les podcasts.
• Avoir une connaissance approfondie à
propos du web.
• Maîtriser l’utilisation de son navigateur,
via l’historique de navigation, les
cookies, etc.
• Posséder une très bonne connaissance
des métiers liés au numérique.

Modalité de déroulement
PRÉSENTIEL

MIXTE

À DISTANCE

