TOSA
OBJECTIFS

TEST D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Pouvoir évaluer son niveau en bureautique sur
un logiciel donné.

Ce test s’adresse à des entreprises qui souhaitent garantir les compétences des
candidats dans le cadre d’un recrutement ou d’une prise de poste ou de
déterminer avec précision le besoin en formation d’un collaborateur.

Le Test On Software Applications est un
standard d’évaluation et de certification des
compétences informatiques en bureautique.
L’évaluation se dérive en 2 gammes :
TOSA Office pour les logiciels Excel, Word,
PowerPoint et OpenOffice 2007 à 2013,
Outlook 2010
TOSA

Code pour

les

langages

de

programmation HTML5, CSS3, PHP, C# et Java

DURÉE DU TEST
2 types de test:
Evaluation : 25 questions, 40 minutes
maximum
Certification TOSA: 35 questions, 60 minutes
maximum
Score sur 1000 points par logiciel

CODE CPF

164 617

25 questions en 40 min maximum
Interface web sécurisée, avec accès par login et mot de passe
Test par logiciel et par version
Questions variées, sous forme de QCM et manipulation directe du logiciel
Résultats déclinés en 5 niveaux :
1-Initial,
2-Basique,
3-Opérationnel,
4-Avancé,
5-Expert
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences (exemple
pour Excel : CALCULS (formules, fonctions), GESTIONS DES DONNEES,
ENVIRONNEMENT/METHODES, et MISE EN FORME).
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat
Possibilité de personnaliser le rapport en faisant une comparaison aux
compétences attendues pour un métier.

CERTIFICATION TOSA
Ce test s’adresse à toute personne souhaitant renforcer son CV et/ou valider
ses compétences et toute entreprise souhaitant valoriser les compétences de
ses collaborateurs.
35 questions en 60 min
Un algorithme « intelligent » qui fait évoluer la difficulté des questions en
fonction du niveau du candidat
Des QCM ergonomiques centrés sur la maîtrise des fonctionnalités
Des questions de manipulation réelle du logiciel
Une interface web sécurisée, avec accès par login et mot de passe
Passage en conditions d’examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48H après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur le site du TOSA
LANGUES :
Les modules peuvent être passés en FRANÇAIS et ANGLAIS, avec choix de
l’interface en français ou en anglais.

CARACTÉRISTIQUES DU TEST
Une bonne connexion Internet
Privilégier la connexion sous les navigateurs Google Chrome, Mozilla
Firefox ou Safari plutôt qu’Internet Explorer
Installation du plugin Flash Player
ORLEANS : 02 38 53 46 47
PARIS : 01 44 69 91 60
TRAPPES : 01 30 05 08 78
TOURS : 02 47 05 55 33
CHARTRES : 02 37 24 57 45

RETROUVEZ NOUS SUR
www.cap-formation.fr

