
 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

>  Former des salariés d’entreprise ou demandeurs 
d’emploi à l’utilisation experte des outils du tableur 
Excel.

>  Certifier leurs compétences par l’acquisition d’un di-
plôme universitaire et de deux certifications : TOSA 
Excel et Visual Basic Application

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le diplôme universitaire Compétences Excel dans le 
domaine de la gestion et préparation à la certification 
Tosa Excel et Tosa Visual Basic Application (VBA) vise 
à former les utilisateurs du tableur Excel dans le do-
maine de la gestion. Il s’agit également de les doter 
d’un savoir-faire dans le domaine de la création d’ou-
tils professionnels.

>  Se préparer à la certification TOSA.

>  Acquérir les « bonnes pratiques » afin de créer des 
documents pérennes.

>  Gagner du temps dans la construction des tableaux 
par une modélisation intelligente de la feuille de 
calcul.

>  Exploiter et analyser des listes de données. 

>  Fiabiliser ses calculs et analyses.

>  Réaliser des tableaux de synthèse en trois dimen-
sions.

>  Créer des automates en VBA afin de gagner un 
temps précieux sur des tâches récurrentes.

 PROGRAMME

Les cours sont dispensés à partir du mois de janvier 
jusqu’au 29 Juin (environ 25h de cours par mois, 
consultez le calendrier sur http://institut-montpel-
lier-management.fr/liste-des-formations/de-prepara-
tion-certification-tosa-excel-vba/)
>  Durée de la formation : 150 heures
>  Cours 7h00 par semaine de janvier à juin

Excel: 115 heures
Module 1 
Environnement / Méthodes: Les fondamentaux du 
logiciel
Module 2  
Calculs (Formules, Fonctions): Modélisation de la 
feuille de calcul, du concept à  la création
Module 3  
Mise en forme: Fonctions de calcul et traitement 
graphique de l’information
Module 4  
Gestion des données: Le traitement de l’information 
et l’analyse en 3 dimensions
Module 5 
Synthèse – Certification Excel: Création et présenta-
tion d’un cas pratique Excel

VBA: 35 heures
Module 6  
Environnement et outils de débogage / Objets 
/ Procédures: Boîtes de dialogue, Formulaires et 

contrôles ActiveX, Automatisation des pratiques
Module 7   
Synthèse – Certification Excel: Création et présenta-

tion d’un cas pratique vba

POINTS FORTS

Une formation opérationnelle 
Exercices et cas pratiques inspirés de cas 
professionnels. L’évaluation et la certification de votre 
niveau grâce au TOSA
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Gagnez en productivité par l’acquisition des compétences expertes d’Excel

Le diplôme universitaire Compétences Excel dans le domaine de la gestion et préparation à la certification 
Tosa Excel et Tosa Visual Basic Application (VBA), est une nouvelle formation proposée par Montpellier 
Management. 
Cette formation permet aux salariés ou demandeurs d’emploi d’acquérir des compétences Excel dans le 
domaine de la gestion et de gagner en productivité. La certification TOSA améliore l’employabilité et pose un 
diagnostic précis des connaissances du logiciel Excel dans un cadre professionnel.
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 CONTACTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
ALEXANDRE VERNHET – alexandre.vernhet@umontpellier.fr

JOCELYNE KNOCKAERT – jocelyne.knockaert@umontpellier.fr 

SERVICE RELATIONS ENTREPRISES ET PROFESSIONNALISATION :
(alternance, apprentissage et formation continue)
LAETITIA BONFILL - 04 34 43 20 17 - moma-pro@umontpellier.fr

SERVICE DE FORMATION CONTINUE :
ALIX RIZZOLI - 04 34 43 21 95 - alix.rizzoli@umontpellier.fr

 CONDITIONS D’ACCÈS

>  La formation s’adresse aux salariés et demandeurs 

d’emploi dans une limite de capacité maximum 

fixée à 20.

>  L’étude de financement personnalisée est assurée 

par le service formation continue de l’université.

>  La participation aux frais d’inscription s’élève à 

4000€ (non soumis à TVA)

>  Possibilité de prise en charge par les organismes 

collecteurs de fonds de formation (OPCA).

>  Les sélections se déroulent mi-décembre, et la 

formation débute début janvier pour se terminer 

fin juin.

Le dossier de candidature est à télécharger sur le 
site de l’institut :

http://institut-montpellier-management.fr/

Rubrique : Nos formations - Diplômes Univer-
sitaires - DU Compétences Excel dans le do-
maine de la Gestion.

La certification TOSA est inscrite à l’inventaire de 
la CNCP. 

Elle est éligible au CPF et à la période de profes-
sionnalisation pour tous les salariés et demandeurs 
d’emploi.

 ANALYSE DES COMPÉTENCES

Un test d’évaluation dès le début de la formation permet de se positionner en terme de compétences. 
Un rapport détaillé de compétences est édité comme l’exemple ci-dessous.
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