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Créative, Groupe Futur Composé. Centre de formation au numérique.  
10 Place François Mitterrand // 14200 Hérouville-Saint-Clair  
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TOSA
ÉVALUER, FORMER & CERTIFIER 
LES COMPÉTENCES BUREAUTIQUES & MULTIMÉDIA
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  Modalités pédagogiques

  individuel : 1960€ TTC/ logiciel
   dispositif Pro-A ;
   CPF ;
  financement OPCO.

02    Formation & certification

  individuel : 79€ TTC/ logiciel
   dispositif Pro-A ;
  financement OPCO.

01    Évaluation

  Solutions de financement

  Pour connaître le programme détaillé contactez-nous

01    Évaluation

40 min. / logiciel

Créative, 10 place François Mitterrand 
14200 Hérouville-Saint-Clair 

Au sein de l'entreprise

en ligne, individuel

02    Formation & certification

35 à 70 h / formation / logiciel

60 min. / certification / logiciel

 en présentiel, en petit groupe

Créative, 10 place François Mitterrand 
14200 Hérouville-Saint-Clair 

Une 1ère approche d'expérience 
des logiciels visés, en milieu 
professionnel recommandée.

Une 1ère approche d'expérience 
des logiciels visés, en milieu 
professionnel recommandée.



Fiables, rapides et reconnues par  
plus de 50 000 entreprises, écoles,  
et organismes de formation dans  
30 pays, l'évaluation et la certification 
TOSA permettent :

 Pour l'entreprise 

 développer l’employabilité des 
collaborateurs ; 

 augmenter la satisfaction et la 
productivité de vos collaborateurs ;

 offrir de l’autonomie aux 
collaborateurs ;

 être un outil d'aide au recrutement  
et de promotion interne ;

 améliorer l’image de l’entreprise et 
la performance des salariés ;

 permettre un “état des lieux“ des 
compétences au sein de l'entreprise.

 Pour les candidats 

 évaluer objectivement le niveau en 
bureautique, en PAO, en digital ;

 attester des compétences 
différenciatrices sur le marché de 
l'emploi ;

 encourager et aider à l'amélioration 
du niveau de compétence.

   Formation en présentiel, individuali-
sée, sur la base du positionnement  
de 35 à 70 heures de cours. 

  Examen surveillé

   Score sur 1000 vérifiable en ligne

   Certificat envoyé  
par mail,  
valable 3 ans.

  Avantages 

Les tests TOSA intègrent : de nombreuses 
activitées interactives, des QCM, des 
questions basées sur la manipulation 
réelle des applications et du système 
d'exploitation.

Les modules disponibles sont : 

  Pour TOSA Desktop

WORD 
Version : 2007, 
2010, 2013, 2016

EXCEL 
Version : 2007, 
2010, 2013, 2016

POWERPOINT 
Version : 2007, 
2010, 2013, 2016

OUTLOOK 
Version : 2010, 
2013, 2016

VBA 
Version :
Excel 2010

ACCESS 
Version :
 2010

CALC 
Version : 5 
LibreOffice 
Calc

WRITER 
Version : 5 
LibreOffice 
writer

IMPRESS 
Version : 5 
LibreOffice 
Impress

  Pour TOSA Digital

Suite Adobe
PHOTOSHOP 

Suite Adobe
ILLUSTRATOR 

Suite Adobe
IN DESIGN DIGICOMP

VOUS AVEZ DIT TOSA® ?

L'évaluation et la certification TOSA® sont 
plebiscitées par plus de 50 000 entre-
prises, écoles, et organismes de formation 
dans 30 pays. Le TOSA® est un standard in-
ternational d'évaluation et de certification 
des compétences informatiques.

En ligne, l'évaluation TOSA® permet d'ob-
tenir un rapport de compétences détail-
lé, qui permettra d'obtenir un position-
nement global sur une échelle de 1 à 5.  
La certification TOSA® garantit d’un ni-
veau de maîtrise sur les logiciels bureau-
tiques les plus utilisés dans la pratique 
professionnelle. 

Créative vous propose un accompagne-
ment de l'évaluation, à la certification sur :

 TOSA® Desktop permet d’évaluer 
et de certifier le niveau des compé-
tences bureautiques : Microsoft Office  
(Excel, Word, Powerpoint, Outlook, Ac-
cess, VBA) ou LibreOffice (Calc, Writer, 
Impress).

 TOSA® Digital plus spécifique, permet 
d’évaluer et de certifier le niveau des com-
pétences numériques basées sur les outils 
de PAO / CAO : Photoshop, InDesign, Illus-
trator, ainsi que Digicomp.

Par ailleurs, il existe une certification pour 
le langage PHP.

02    Formation & certification 

TESTS & SUJETS 
DISPONIBLES

Le centre de formation Créative  
vous donne la possibilité de : 

  positionner / évaluer vos  collaborateurs ;

  de former vos collaborateurs pour les ac-
compagner dans l’amélioration de leurs pra-
tiques numériques professionnelle, incluant 
le passage de la certification à l'issue de la 
formation.

   Test adaptatif

   QCM et exercices pratiques

   Positionnement sur 5 niveaux

   Cartographie détaillée des  
compétences  
et des points 
d'amélioration.

01    Évaluation 

3. COMPÉTENCES

Le candidat maîtrise tout ce qui est en rapport avec l'organisation et la

gestion des classeurs et des feuilles. Il sait jongler avec les liens et sait

utiliser toutes les fonctions du collage spécial. Il connaît la notion de

groupe de travail. Il maîtrise tout ce qui touche à la sécurité et à la

protection des classeurs.

ENVIRONNEMENT / MÉTHODES

INITIAL

BASIQUE

OPÉRATIONNEL

AVANCÉ

EXPERT

Le candidat sait faire des calculs simples (addition, soustraction, etc.). Il sait utiliser

la fonction SOMME. Il est capable de saisir des heures et des dates. Il est capable

de décrypter certaines formules simples contenant des fonctions telles que des

SOMME.SI, des NB.SI.

CALCULS (FORMULES, FONCTIONS)

INITIAL

BASIQUE

OPÉRATIONNEL

AVANCÉ

EXPERT

Le candidat maîtrise les styles de cellules et les formats numériques qu'il

est capable de créer, avec toutes les options possibles. Il connaît la mise

en forme conditionnelle, simple ou à l'aide de formules, et le

fonctionnement des tableaux. La mise en forme d'un classeur ne lui pose

aucun problème. ll sait également utiliser les objets graphiques qui peuvent

illustrer un classeur, dont les smartarts.

MISE EN FORME

INITIAL

BASIQUE

OPÉRATIONNEL

AVANCÉ

EXPERT

Le candidat sait trier et chercher des données. Il est capable de lire un tableau

croisé dynamique. Il sait insérer et gérer des graphiques simples.

GESTION DES DONNÉES

INITIAL

BASIQUE

OPÉRATIONNEL

AVANCÉ

EXPERT
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1. RÉSULTAT

LE CANDIDAT DISPOSE D'UNE BONNE MAÎTRISE DU LOGICIEL, SA

PRODUCTIVITÉ EST OPTIMALE.

NIVEAU

AVANCÉ

4/5

2. DÉROULEMENT

Ce graphique montre le déroulement du test. Il indique comment le système a adapté les questions aux réponses du candidat. Le niveau estimé du candidat après

chaque question est indiqué par la ligne grise.

Ce graphique montre les questions posées au candidat classées par ordre de difficulté.

ESTIMATION PROGRESSIVE DU NIVEAU DU CANDIDAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

INITIAL

BASIQUE

OPÉRATIONNEL

AVANCÉ

EXPERT

NUMÉRO DE LA QUESTION

Légende
Réponse fausse

Réponse "Je ne sais  pas" Réponse correcte

QUESTIONS CLASSÉES PAR DIFFICULTÉ

5 4 1 2 3 9 6 10
8 11 17 12 15 18 20 21

7 14 16 19 23 24 22

INITIAL

BASIQUE

OPÉRATIONNEL

AVANCÉ

EXPERT

NUMÉRO DE LA QUESTION

Légende
Réponse fausse

Réponse "Je ne sais  pas" Réponse correcte
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