
Découvrez nos formations Certifiante en BUREAUTIQUE
éligible au CPF



La maitrise des outils bureautiques est un facteur clé de productivité 

Le constat initial



La maitrise des outils bureautiques est un facteur clé de réussite 

Les enjeux

Nous diversifions notre offre de formation
Nous proposons des formations bureautique éligibles au CPF
Nous enrichissons notre catalogue avec des outils innovants
Nous donnons du corps à vos parcours en proposant une certification

Nous optimisons le ciblage de vos formations
Nous fixons des objectifs de compétences en fonction du métier
Nous positionnons le niveau du participant par rapport aux objectifs
Nous ciblons et proposons des formations adaptées

Nous validons les acquis post-formation
Nous mesurons la progression des stagiaires
Nous certifions les compétences acquises en formation
Nous valorisons nos formations vis-à-vis de notre prestataire



La maitrise des outils bureautiques est un facteur clé de performance 

Les enjeux

La certification TOSA est éligible au CPF
Il est inscrit à l’inventaire de la CNCP depuis le 17 Avril
le code CPF correspondant: 164617

Une passerelle entre l’emploi et la formation
Une certification basée sur les compétences attendues en entreprise
Des tests d’évaluation utilisés massivement par les recruteurs

Un outil de mesure de qualité
Un rapport d’évaluation détaillé comparable à un objectif métier
Edition de rapport de progression automatisés entre 2 tests



La maitrise des outils bureautiques est un facteur clé de succès 

La plateforme

Qu’est de que  le TOSA ?
 Une plateforme de test en ligne 

 pour mesurer les compétences informatiques

2 types de tests
 Le test d’évaluation

 Positionnement des stagiaires avant la formation
 Mesure les acquis après la formation

 La certification TOSA



Tests disponibles sur les logiciels les plus couramment utilisés

Notre offre bureautique

 Excel – Word et PowerPoint versions 2007 / 2010
 Outlook version 2010
 Access 2010

 2 types de tests : Une évaluation et une certification
 1 test par logiciel et par version
 Version français et Anglais



Algorithme adaptatif à une méthode de scoring

Une méthode d’évaluation scientifique

 Évaluation universelle pour tous les niveaux
 Mesure rapide et fiable
 Positionnement précis du débutant à l’expert

Estimation  progressive d’un candidat



Des questions dans l’environnement des logiciels

Immersion d’un candidat dans le logiciel 



Le TOSA

1- positionnement initial
Test d’évaluation en ligne adaptatif
25 questions (QCM et exercices pratiques dans la logiciel)
Positionnement sur 5 niveaux + cartographie détaillée des compétences

2 - formation
Assurée par nos soins
Construite sur la base de nos références pédagogiques

3 – mesure de la progression
2e test d’évaluation en ligne
Edition d’un rapport comparatif entre les 2 tests d’évaluation

4 – Certification des compétences acquises
Certification TOSA délivrant un score sur 1000 par logiciel
Passage de l’examen dans notre centre agrée



Le test d’évaluation

Le test d’évaluation

 25 questions / 40 minutes

 Interface web sécurisée (Mode SaaS) Accès par login et mot de passe

 1 test par logiciel et par version en français ou en anglais

 Questions variées: QCM et manipulation directe du logiciel

 Délivre un indice de 1 à 5:   initial  basique  opérationnel  avancé  expert

• Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences

• Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat



Un rapport d’évaluation complet



La certification TOSA

La certification

 Test en ligne de 35 questions / 60 minutes

 Interface web sécurisée: Accès par login et mot de passe

 Passage en condition d’examen dans notre centre agrée

 Une certification par logiciel et par version

 Délivre un score sur 1000 qui situe votre niveau

• Certificat délivré sous 48 heures après validation du passage 

• Certificat valable deux ans et vérifiable

• Score à transcrire sur votre CV



Comprendre le score TOSA

Comprendre la certification

Niveau Score Descriptif

• Expert 875 à 1000

Le candidat dispose d’une 
connaissance complète de 
l’ensemble des fonctionnalités du 
logiciel. Sa productivité est 
optimale

• Avancé 725 à 875

Le candidat dispose d’une très 
bonne maitrise du logiciel, y 
compris dans les fonctionnalités 
avancées.

• Opérationnel 550 à 425
Le candidat connait les principales 
commandes du logiciel et parvient 
à ses fins

• Basique 350 à 550
Le candidat sait utiliser les 
fonctionnalités de base du logiciel 
et peut réaliser des tâches simples

• Initial 1 à 350

Le candidat a une connaissance 
limitée des fonctionnalités de base 
du logiciel et ne peut correctement 
l’utiliser


