TOSA
Test On Software Applications
Certification des compétences informatiques professionnelles sur les logiciels de bureautique.
Public : tout particulier, salarié, demandeur d’emploi souhaitant améliorer son employabilité en certifiant son
niveau de maîtrise dans l’utilisation de ces logiciels.
Avantage :
Le TOSA est une certification professionnelle reconnue par la Commission Nationale des Certifications
Professionnelles (CNCP).
Le score TOSA garantit auprès des employeurs d'un niveau de maîtrise sur les logiciels les plus utilisés dans la
pratique professionnelle. Le TOSA a pour objectif de valoriser le curriculum vitae d'un candidat et d'améliorer
son employabilité.
Tests et certifications disponibles :
Logiciels

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Versions

2013
2016

2013
2016

2013
2016

2013
2016

 Environnement et méthodes
 Mise en page et mise en forme
 Outils d’édition

 Environnement et méthodes
 Calculs et fonctions
 Mise en forme
 Gestion des données

Descriptif
général des
compétences
constituant la
certification

 Objets graphiques et tableaux







Environnement et méthodes
Diaporamas
Gestion du texte
Gestion des objets
Thèmes et modèles

 Généralités
 Messagerie
 Calendrier et tâches
 Contacts et notes

Étapes :
1.
2.
3.
4.

Évaluation initiale : test adaptatif en ligne pour positionner le niveau
Suivi d’une formation sur mesure
Passage d’une évaluation finale et/ou certification TOSA
Edition du rapport de progression avant et après

Étapes

1. Positionnement

Descriptif

 Test adaptatif
 25 questions par logiciels 
Durée moyenne :
30 min
 QCM et exercices pratiques
 Positionnement sur 5
niveaux
 Cartographie détaillées des
compétences vs
objectif/métier

2. Formation

Formation
adaptée avec
votre formateur
suite à votre
positionnement

3. Évaluation finale
et/ou certification

4. Rapport de
progression

 Test adaptatif
 Examen surveillé
 Compare les
 35 questions par
résultats du test
logiciel
initial avec le test
 Durée limitée à :
 Final et/ou
60 min max
certification
 Score sur 1000
 Édité par votre
 Certificat envoyé par
formateur
e-mail et valable 2
ans
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Le parcours de formation :
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