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Le TOSA et la Réforme

La certification TOSA est éligible au CPF
� Le TOSA est inscrit à l’Inventaire de la CNCP
� L’UIMM et le SYNTEC ont référencé le TOSA dans leurs listes respectives.

Une passerelle entre la formation et l’emploi
� Une certification basée sur les compétences attendues en entreprise� Une certification basée sur les compétences attendues en entreprise
� Des tests d’évaluation utilisés massivement par les recruteurs

Un outil de mesure de la qualité des actions de formation
� Rapport d’évaluation détaillé comparable à un objectif métier
� Edition de rapports de progression automatisés entre 2 tests (avant / après la formation)
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Notre offre bureautique

� Tests disponibles sur les logiciels les plus couramment utilisés

3

� Pack Microsoft Office versions 2007, 2010 et 2013
� OpenOffice Calc
� Français et Anglais
� 1 test par logiciel et par version



Le modèle TOSA

1- Positionnement initial
� Test d’évaluation en ligne adaptatif
� 25 questions (QCM et exercices pratiques dans le logiciel)
� Positionnement sur 5 niveaux + cartographie détaillée des compétences

2- Formation
� Assurée par votre prestataire en présentiel, 
� Construite sur la base de nos référentiels pédagogiques

A ) Vous souhaitez vous certifier sur la version que vous utilisez

3- Mesure de la progression
� 2e test d’évaluation en ligne
� Édition d’un rapport comparatif entre les 2 tests d’évaluation

4- Certification des compétences acquises
� Certification TOSA® délivrant un score sur 1000 par logiciel
� Passage en conditions d’examen (Centre Agréé)
� Inscrite à l’Inventaire de la CNCP et éligible au CPF
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Le modèle TOSA

1- Formation Mise à Niveau d’1 jour par logiciel demandé

2 - Positionnement initial sur la version demandée
� Test d’évaluation en ligne adaptatif
� 25 questions (QCM et exercices pratiques dans le logiciel)
� Positionnement sur 5 niveaux + cartographie détaillée des compétences

3- Formation

B) Vous souhaitez être certifié sur une version plus récente que celle que vous utilisez

3- Formation
� Assurée par votre prestataire en présentiel, 
� Construite sur la base de nos référentiels pédagogiques

3- Mesure de la progression
� 2e test d’évaluation en ligne
� Édition d’un rapport comparatif entre les 2 tests d’évaluation

4- Certification des compétences acquises
� Certification TOSA® délivrant un score sur 1000 par logiciel
� Passage en conditions d’examen (Centre Agréé)
� Inscrite à l’Inventaire de la CNCP et éligible au CPF
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Préparer le TOSA

Parcours de formation à construire à partir des référentiels pédagogiques TOSA
� 4 parcours par logiciel en fonction du résultat obtenu au test d’évaluation
� Objectif: progresser d’un niveau à l’issue de chaque parcours
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Le rapport d’évaluation

Rapport d’évaluation : capacités mesurées vs attendus par métier
� Exemple de rapport sur Excel 2010
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Le rapport d’évaluation

Analyse détaillée des compétences par famille de fonctionnalités
� Exemple de rapport sur Excel 2010
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Mesure de la progression

Rapport de progression globale entre 2 tests
• Exemple de rapport sur Excel 2010
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Mesure de la progression

Rapport de progression détaillé par compétence
• Exemple de rapport sur Excel 2010
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La certification TOSA

Comprendre le score TOSA

NIVEAU SCORE DESCRIPTION

• Expert 875 à 1000

Le candidat dispose d'une connaissance complète de 
l'ensemble des fonctionnalités du logiciel. 
Il connaît les différentes méthodes pour réaliser une 
tâche. Sa productivité est optimale.

• Avancé 725 à 875
Le candidat dispose d'une très bonne maîtrise 
du logiciel, y compris dans ses fonctionnalités avancées. 
Sa productivité est excellente. 

• Avancé 725 à 875
Sa productivité est excellente. 

• Opérationnel 550 à 725
Le candidat connaît les principales fonctionnalités du 
logiciel et parvient à ses fins. 

• Basique 350 à 550
Le candidat sait utiliser les fonctionnalités de base du 
logiciel et peut réaliser des tâches simples. 

• Initial 1 à 350

Le candidat a une connaissance limitée 
des fonctionnalités de base du logiciel et 
ne peut pas correctement l'utiliser.
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Un test adaptatif 

� Le niveau des questions s’adapte tout au long du test en fonction des 
réponses du candidat

• Le test débute par 5 questions d’un niveau moyen pour une 1ère estimation du niveau du 
candidat.

• La difficulté des questions évolue ensuite tout au long du test pour évaluer peu à peu le 
niveau du candidat.

• La méthode adaptative est la seule à garantir une mesure rapide et fiable du niveau d’un 
utilisateur pour un logiciel donné. Elle permet une grille de scoring homogène pour tous.

• Un algorithme à 3 facteurs qui prend en compte la difficulté et la discriminance de la 
question, ainsi que la probabilité que le candidat réponde correctement au hasard.

> Un test unique pour tous les candidats, quel que soit leur niveau
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Un test adaptatif
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Un test ergonomique

Des questions QCM reproduisant l’univers du logiciel

Temps restant

Aide en ligne

Progression du 
test

Capture d’écran 
normée

Temps restant

Aide visuel : écran 
des menus listés 

Sélection de la 
réponse
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Un test ergonomique

Des questions de manipulation directe du logiciel
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Exemples de Parcours

� Vous êtes Evalué : Vous êtes de niveau Excel initial 
� Vous souhaitez obtenir le Niveau Excel avancé,
� Il vous faut environ 1 jour par niveau soit 3 jours pour acquérir 

l’ensemble des Fonctions du référentiel TOSA nécessaire à l’obtention 
de la certification 

� Vous passez la Certification avec Succès � Vous passez la Certification avec Succès 
=>Certificat Vous est Remis pour 2 ans Niveau Excel Avancé

� Vous n’obtenez pas ce niveau mais celui d’un échelon en dessous 
=>un Certificat Vous est remis pour 2 ans Niveau Excel Opérationnel

� Vous souhaitez en rester là, ou continuer la formation et repasser le 
TOSA jusqu’à l’obtention du niveau de certification définie dans vos 
objectifs de bases
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Votre Partenaire

� Vous accompagne dans vos projets de certification, en vous apportant 
ses conseils et son expertise en Formation (20 ans d’expérience).

� Les Outils du TOSA sur lesquels nous nous appuyons;
L’évaluation 
La formation selon les référentiels TOSA
La certification, La certification, 
vous permettent d’acquérir un niveau supérieur d’opérationnalité sur 

votre poste et de productivité; c’est un gage de confiance pour vos 
employeurs sur vos qualités bureautiques et du travail qu’ils peuvent 
vous confier. 

Nos Coordonnées : Pour Tous renseignements :
ZI La Croix Rouge – 7, rue Jean Monnet – 44260 Malville

Tel : 0240570057 Mail : clara.b@borg-services
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