
PYTHON

FORMATION 2023/2024

TYPE :

DURÉE :

SANCTION :

PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis nécessaire pour accéder à cette formation.

Formation à distance par l’intermédiaire d’une plateforme de E-learning.

Certificat de compétences  TOSA Python (RS 5795) 

10 heures en E-learning avec accès aux contenus pendant une durée de 1 an.

La formation devra être cependant réalisée en 6 semaines (durée pédagogique).

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

APTITUDES ET COMPÉTENCES VISÉES :

Maîtrise de l'interface du logiciel.

Création de structure de contrôle.

Réalisation de programmation orienté.

Maîtriser Python et les différentes utilisations de ce langage de programmation.

Connaître les variables, les types de valeurs et les structures de contrôle.

Utiliser les fonctions et la programmation orientée objet.
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Logiciels, applications, automatisations  ou web : Créez ce que vous souhaitez avec Python.



PROGRAMME DE LA FORMATION
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MODULE 

1
Introduction

Python

MODULE 

2
Notions

fondamentales

MODULE 

3
Les structures de

contrôle

4
MODULE 

Les fonctions

Découvrez le langage de programmation python, l'un des

langages les plus utilisés et les plus plébiscités par les

développeurs.

Mettez en place votre environnement de travail et créer votre

premier fichier python.

Apprenez à vous servir des mots-clés et des identificateurs

en Python, puis vous découvrez les principales instructions.

Faites connaissance avec les différents types de données et

les variables.

Vous finirez par voir les entrées et sorties Python.

Commencez vos premières opérations et vos premiers

algorithmes grâce aux opérateurs et aux différentes

instructions : "if...else" (si...alors), faire une boucle "while"

(tant que), faire une boucle "for" (pour chaque X dans Y faire

Z).

Apprenez à faire une fonction.

Une fonction est un bloc de code nommé, contenant des

instructions permettant de faire une tâche précise.

Par exemple, la fonction "add", pourrait permettre à

chaque fois que l'on clique sur un bouton d'ajouter "1" à un

chiffre (X+1).

5
MODULE 

Les différents

types de données

Faites la différence entre les différents types de données et

apprenez à les utiliser.

Apprenez à vous servir : des chaînes de caractères, des listes,

des tableaux, des tuples, des ensembles, des dictionnaires et

des matrices.



PROGRAMME DE LA FORMATION
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MODULE 

6
Cas pratiques

MODULE 

7
Manipulation des

fichiers

MODULE 

8
Gestion d'erreurs

9
MODULE 

Module standard

et paquet

Ce module est un module d'entrainement.

Mettez en pratique tout ce que vous avez appris lors des 5

premiers modules dans 6 cas pratiques différents.

Testez en direct vos algorithmes et obtenez la correction de

votre code.

Apprenez à manipuler des fichiers dans ce module.

Cela vous permettra de stocker des données de façon durable

pour les manipuler par la suite (fichiers de sauvegarde).

En informatique lors de l'exécution d'un programme, il y a

toujours un risque d'erreurs.

C'est pour cela que vous allez apprendre à comprendre les

différents messages d'erreurs ainsi qu'à débugger votre

programmer.

Vous finirez par voir comment gérer les exceptions.

Un module est un fichier constitué de code python importé

dans un autre fichier.

Cela permet de séparer notre code en plusieurs fichiers

pour une meilleure organisation.

Nous pouvons également importer des modules

développés par d'autres développeurs.

10
MODULE 

P.O.O

La programmation oriéntée objet est une manière de

construire et d'organiser son code.

Elle repose sur le concept d'objets qui sont des entités qui

vont pouvoir posséder un ensemble de variables et de

fonctions qui leur sont propres.
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LES TARIFS ET FORMULES 

DE LA FORMATION

Vous avez maximum 6 semaines pour terminer la formation

Les cours seront mis à disposition sur une plateforme

e-learning accessible à l'apprenant.

Exonéré de TVA conformément à l'article 261.4.4 du CGI

Une fois la formation finie, les apprenants recevront une

attestation de fin de formation par mail.

L'apprenant va réaliser des activités qui prendront la forme de

tests / contrôles ou mise en situation professionnelle.

*

FORMULE SOLO → 990 € TTC*   

FORMULE PREMIUM → 1 690 € TTC*  

FORMULE CLASSIQUE → 1 290 € TTC* 

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité (échange par mail avec réponse sous 24H

ouvrées) Passage de la certification offert

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité ( échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées)

4 sessions privées de 30 minutes avec un mentor par téléphone ou

visio-conférence 

Passage de la certification offert

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité ( échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées)

8 sessions privées de 30 minutes avec un mentor par téléphone ou

visio conférence 

Passage de la certification offert

1

2

3
FORMULE EXCELLENCE → 2 190 € TTC*  

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité ( échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées)

14 sessions privées de 30 minutes avec un mentor par téléphone

ou visio conférence 

Passage de la certification offert
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MODALITÉS DE PAIEMENT 

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS 

MÉTHODES MOBILISÉES

MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS DE PAIEMENT

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS

Le cas échéant, le restant dû devra être réglé concomitant par carte bancaire

le jour de la commande. 

Ce montant devra être directement réglé sur le site www.moncompteformation.gouv.fr

via les droits de formation du stagiaire.

Plateforme e-learning 

Une équipe formée et à votre écoute 

Un formateur référent (en fonction de la formule choisie)

Supports pédagogiques disponibles sur la plateforme en ligne 

Formation organisée à distance (F.O.A.D) avec un accompagnement et un suivi

pédagogique en distanciel. 

Présence d’une équipe support pour veiller au bon fonctionnement de la plateforme de

formation. 

QCM à chaud et à froid 

Evaluation finale à l’issue de la formation 

Accès à des supports pédagogiques écrits et téléchargeables
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MODALITÉS, DÉLAIS D'ACCÈS 

ET CERTIFICATION 

CERTIFICATION

MODALITÉ ET DÉLAIS D'ACCÈS

Le stagiaire a accès à une plateforme e-learning sur laquelle sont disponibles les sessions de

formation et les supports pédagogiques,le jour de la commande. 

La session de formation à distance est accessible via les codes d’accès envoyés par mail une fois la

souscription à la formation effective et le délai de rétractation de 14 jours écoulé. 

L’inscription se fait directement sur le site www.moncompteformation.gouv.fr.

Le stagiaire pourra retrouver les étapes à suivre sur le site du formateur https://lecolemoderne.fr.

L’épreuve se passe à distance sous surveillance humaine. 

L’examen d’une durée de 60 minutes est constitué de 30 à 35 questions. 

Le passage de la certification est offert et compris dans le prix de la formation. 

Le passage d’une certification valide une action de formation et un ensemble de

compétences. 

Pour valider son module le candidat doit obtenir un score minimum de 551 de bonnes

réponses.

Dans le cas contraire, le candidat ne validera pas son module mais pourra quand même

recevoir son score obtenu.

Lorsque l’apprenant termine sa formation, il doit avertir son conseiller pédagogique pour

obtenir son lien de passage pour l’épreuve de certification. 

Lorsque l’apprenant est prêt à passer la certification, il doit s’inscrire auprès du 

certificateur déclaré dans le programme et sur la plateforme « mon compte formation ». 
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CONTACT

ACCESSIBILITÉ

LE FORMATEUR

PUBLIC CONCERNE

Email : support@lecolemoderne.fr 

Tel : 04.22.48.08.48 ( du lundi au vendredi de 10H à 18h)

Personne souhaitant acquérir des compétences professionnelles

Personne travaillant dans le privé ou public 

Demandeur d’emploi

Toute personne en situation de handicap peut contacter l’organisme 

de formation via l’adresse mail support@lecolemoderne.fr afin de connaître 

les possibilités d’accessibilité de la formation en la matière ou consulter 

l’annuaire présent sur le site internet dans lequel y sont référencés tous les 

organismes habilités à l’aiguiller.

La formation est assurée par la société ME LEARNING, organisme de formation 

enregistrée sous le numéro 93060905306 du préfet de région de Provence- 

Alpes-CôteD'azur, disposant de compétences techniques, professionnelles, 

pratiques et théoriques.
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« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93060905306 du préfet de région Provence- 

Alpes-Côte-D'azur » Société ME LEARNING, société à responsabilité limitée dont le siège social est 

situé 1870 Route de la Roquette – 06250 Mougins immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Cannes sous le numéro 885 213 033.

PUBLIC CONCERNE, LE FORMATEUR, 

ACCESSIBILITÉ, CONTACT


