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TOSA® :
Test On Software Applications
PROGRAMME

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

B- LA FORMATION
o

Préparation au TOSA possible en présentiel ou en e-learning

C- LA CERTIFICATION
o
o
o
o

o

Pré-requis
Etre familiarisé avec l’utilisation d’un
micro-ordinateur, de Windows et des
logiciels choisis pour chaque test

Résultats attendus

A- LE POSITIONNEMENT (facultatif)
o
o
o
o
o

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

Test adaptatif
Examen surveillé en Centre Agréé
35 questions par logiciel
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 1000 points (Expert)
Certificat envoyé par courrier et valable 3 ans

TESTS ET CERTIFICATIONS DISPONIBLES
EXCEL (versions 2007-2010-2013-2016)
WORD (versions 2007-2010-2013-2016)

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

Méthodes 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 Entreprises est
habilité
par
ISOGRAD
pour
organiser et réaliser les tests
d’évaluation et de certification
TOSA (Code CPF : 164617)
*facultatif

Durée
Test d’évaluation : 40 minutes par
logiciel
Formation : variable en fonction du
niveau
Certification : 60 minutes par logiciel

POWERPOINT (versions 2007-2010-2013-2016)
OUTLOOK (versions 2010-2013)
VBA EXCEL –Visual Basic Excel (version 2010)
ACCESS (version 2010)
CALC (version 5.2)
PHOTOSHOP
INDESIGN (version CC – Creative Cloud)

ILLUSTRATOR
Digital Skills

Nature de la sanction
Certification TOSA®
Validité : 3 ans

Calendrier 2018
Agen – Samazan – Sanilhac
(Nous consulter, à tout moment de
l’année)

Tarif
Formation : variable en fonction du
logiciel et du niveau
Certification : nous consulter – variable
en fonction du nombre de certifications

Contacts
AGEN – 05.53.48.48.50
MARMANDE – 05.53.84.82.82

