Réf. EIN101
Public
Toute personne souhaitant évaluer et
certifier ses compétences sur les outils
numériques par une certification qui est
un standard reconnu dans le monde
professionnel

Certificat TOSA Digital Skills
Test On Software Applications

Pré-requis
Etre familiarisé avec l’utilisation d’un
micro-ordinateur, de Windows

Résultats attendus
PROGRAMME
1. LE POSITIONNEMENT *






Test adaptatif en ligne
25 questions par logiciel
QCM et exercices pratiques
Positionnement sur 5 niveaux
Cartographie détaillée des compétences (objectif/métier)

2. LA FORMATION
*

Préparation au TOSA possible en présentiel ou en e-learning

3. LA CERTIFICATION
*
*
*
*

*

Test adaptatif
Examen surveillé en Centre Agréé
30 questions
Score sur 1000, vérifiable en ligne :
Niv 1 : de 1 à 350 points (Initial)
Niv 2 : de 351 à 550 points (Basique)
Niv 3 : de 551 à 725 points (Opérationnel)
Niv 4 : de 726 à 875 points (Avancé)
Niv 5 : de 876 à 100 points (Expert)
Certificat envoyé par courrier et valable 2 ans

TESTS ET CERTIFICATIONS DISPONIBLES SUR 5 COMPETENCES
DIGITALES






Matériel et système d‘exploitation
-notions liées au matériel informatique ainsi qu’aux systèmes
d’exploitation et leurs spécificités
Logiciels et fichiers
-sur les principaux logiciels et applications
Réseaux et communication numérique
-sur les concepts de base d’un réseau et les différentes méthodes
de connexion, de communauté virtuelle et messagerie
Sécurité numérique
-connaissances sur toutes les menaces de sécurité, protection
contre logiciels malveillants
Le Web
-utiliser un navigateur et gérer ses paramètres, connaitre les
différents types de sites, faire des recherches efficaces

Cibler les besoins et proposer des
formations adaptées en fonction du
métier
Mesurer l’efficacité des formations et
attester de la montée en compétences
des salariés

Objectifs pédagogiques
Positionnement initial* : test d’évaluation
en ligne, adaptatif, pour positionner le
niveau
Formation adaptée, en intra ou en inters
entreprises
Mesure de la progression* : 2ème test
d’évaluation en ligne
Certification des compétences acquises :
passage en conditions d’examen en
centre agréé (pièce d’identité)
Edition du rapport de progression
avant/après
Sud Management est habilité par
ISOGRAD pour organiser et réaliser
les
tests
d’évaluation
et
de
certification
TOSA (Code
CPF :
164 617)
*facultatif

Durée
Test d’évaluation : 40 mn
Formation : variable en fonction du
niveau
Certification : 60 mn

Nature de la sanction
Certificat TOSA

Calendrier 2018
Agen – Samazan – Boulazac
Nous consulter, à tout moment de
l’année

Tarif
Test d’évaluation : 25 € HT par
compétence digitale
Formation : variable en fonction du
logiciel et du niveau
Certification:
1 compétence : 66 € HT
2 compétences : 125 € HT
3 compétences: 165 €HT
4 compétences: 190 € HT

