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Public Durée 
Toute personne souhaitant 

évaluer et certifier ses 
compétences sur les outils 

numériques par une certification 
qui est standard reconnu dans le 

monde professionnel 

Etre familiarisé avec 
l’utilisation d’un micro-

ordinateur, de Windows et 
du logiciel choisi 

1 heure 
35 questions 

1 logiciel : 105 € HT (126,00 €TTC) 
2 logiciels : 203 € HT (243,60 €TTC 
3 logiciels : 282 € HT (338,40 €TTC) 
4 logiciels : 346 € HT (415,20 €TTC) 

Pédagogie 
 

 Résultats attendus 
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 
Etre certifié TOSA® Desktop ou Digital 
 

 Méthodes pédagogiques 
- Facultatif : test d’évaluation en ligne, 
adaptatif pour positionner le niveau en 
amont de u passage de la certification. 
- Formation adaptée en Intra ou Inter- 
entreprises, en amont de la certification 
- Mesure de la progression 
Certification des compétences acquises : 
passage en conditions d’examen en centre 
agréé (pièce d’identité) 
 

Prérequis 

Calendrier 
 

 
A tout moment de l’année, merci de nous 

consulter. 
 
 
 

 Documents à fournir pour le test : 

 Une pièce d’identité 

 
 

 Intervenants 

 Henri DUFIEUX 

 André WERNER 

 Nicolas SANCHEZ 
 

L’ensemble de nos locaux est accessible aux 
personnes en situation de handicap. 

 
Cette certification peut être organisée, sur 
demande, en inter-entreprises. Nous consulter pour 
avoir un devis et pour connaitre les modalités et 
délais de mise en œuvre. 

Coût 

Nature de la sanction : TOSA® 
Validité : 3 ans 

 

Formation éligible à un financement CPF 
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ou EIN098 

 

 

LE 
POSITIONNEMENT 

(facultatif) 

 

 Test adaptatif en ligne 

 25 questions par logiciel 

 QCM et exercices pratiques 

 Positionnement sur 5 niveaux 
 Cartographie détaillée des competences (objectifs/métier) 

CERTIFICATIONS 

 

 Test adaptatif 

 Examen surveillé en Centre Agréé 

 35 questions par logiciel 

 Score sur 1000, vérifiable en ligne : 

- Niveau 1  de 1 à 350 points (Initial) 

- Niveau 2  de 351 à 550 points (Basique) 

- Niveau 3  de 551 à 725 points (Opérationnel) 

- Niveau 4  de 726 à 875 points (Avancé) 

- Niveau 5  de 876 à 1000 points (Expert) 

 Certificat envoyé par courrier et valable 3 ans 

TESTS 
& 

CERTIFICATIONS 
DISPONIBLES 

  

  EXCEL (versions 2007-2010-2013-2016) 

  WORD (versions 2007-2010-2013-2016) 

  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 

PROGRAMME 


