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TOSA® :
Test On Software Applications
Le TOSA est le premier standard d’évaluation et de certification des compétences
bureautiques.
Les tests sont adaptatifs et reposent sur une méthode de scoring, ce qui permet de
mesurer tous les niveaux, de débutant à expert ; Ils comparent les compétences
opérationnelles à celles attendues en fonction d’un métier sur les logiciels les plus
répandus.
Il est éligible au CPF (code : 164 617)

A- LA FORMATION
Préparation au TOSA possible en présentiel ou en e-learning

B- LA CERTIFICATION
o
o
o

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

PROGRAMME

o

Le TOSA s’adresse aux personnes en
reconversion
professionnelle,
étudiants,
demandeurs
d’emploi,
salariés en formation ou en mobilité

Examen surveillé en Centre Agréé
Comprend 35 questions et dure 60 minutes 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)

Résultats attendus
Attester un niveau précis sur le CV
Améliorer son employabilité

Déroulement
 Contactez nous
 Inscrivez-vous sur une formation et une
session d’examen
 Le jour de l’examen, munissez-vous de
votre pièce d’identité
 Vous obtenez un score sur 1000 et
recevez un certificat.
Sud Management est habilité par
ISOGRAD pour organiser et réaliser
les tests d’évaluation et de
certification TOSA

Durée
Formation : variable en fonction du
niveau et du logiciel
Certification : 60 minutes par logiciel

Nature de la sanction
Certification TOSA®

C- LA CERTIFICATION
o
o

Vous est envoyé par courrier dans les 8 jours après votre passage. Il est
valable 2 ans
Votre score est vérifiable sur www.isograd.com à l’aide du code
d’identification figurant sur votre diplôme

D- CERTIFICATIONS DISPONIBLES

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

EXCEL (versions 2007-2010-2013)

Contacts
WORD (versions 2007-2010-2013)
POWERPOINT (versions 2007-2010-2013)
OUTLOOK (versions 2010-2013)
VBA EXCEL –Visual Basic Excel (version 2010)
ACCESS (version 2010)

CALC (version 4)
PHOTOSHOP

AGEN – 05.53.48.48.50
MARMANDE – 05.53.84.82.82

