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Évaluation

Formation & certification

en ligne, individuel

en présentiel, en petit groupe

40 min. / logiciel

60 min. / certification / logiciel

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

35 à 70 h / formation / logiciel

Au sein de l'entreprise

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.

Solutions de financement

individuel : 79€ TTC / logiciel

individuel : 1960€ TTC / logiciel

 ispositif Pro-A ;
d
financement OPCO.

 ispositif Pro-A ;
d
CPF ;
financement OPCO.

Pour connaître le programme détaillé contactez-nous

creative-formation.fr

hello@creative-formation.fr

02 31 07 17 62

Créative, Groupe Futur Composé. Centre de formation au numérique.
10 Place François Mitterrand // 14200 Hérouville-Saint-Clair
N° SIREN : 810 316 901 // Organisme de formation professionnelle N °: 25 14 02826 14
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LES COMPÉTENCES BUREAUTIQUES & MULTIMÉDIA
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Le centre de formation Créative
vous donne la possibilité de :
positionner / évaluer vos collaborateurs ;
de former vos collaborateurs pour les accompagner dans l’amélioration de leurs pratiques numériques professionnelle, incluant
le passage de la certification à l'issue de la
formation.

VOUS AVEZ DIT TOSA® ?
L'évaluation et la certification TOSA® sont
plebiscitées par plus de 50 000 entreprises, écoles, et organismes de formation
dans 30 pays. Le TOSA® est un standard international d'évaluation et de certification
des compétences informatiques.
En ligne, l'évaluation TOSA® permet d'obtenir un rapport de compétences détaillé, qui permettra d'obtenir un positionnement global sur une échelle de 1 à 5.
La certification TOSA® garantit d’un niveau de maîtrise sur les logiciels bureautiques les plus utilisés dans la pratique
professionnelle.
Créative vous propose un accompagnement de l'évaluation, à la certification sur :
TOSA® Desktop permet d’évaluer
et de certifier le niveau des compétences bureautiques : Microsoft Office
(Excel, Word, Powerpoint, Outlook, Access, VBA) ou LibreOffice (Calc, Writer,
Impress).
TOSA® Digital plus spécifique, permet
d’évaluer et de certifier le niveau des compétences numériques basées sur les outils
de PAO / CAO : Photoshop, InDesign, Illustrator, ainsi que Digicomp.

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

Pour TOSA Desktop

T est adaptatif

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 :

P
 ositionnement sur 5 niveaux
Cartographie détaillée des

compétences
et des points
d'amélioration.

développer l’employabilité des
collaborateurs ;
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IMPRESS

F
 ormation en présentiel, individualisée, sur la base du positionnement
de 35 à 70 heures de cours.

Pour les candidats

Examen surveillé

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

S
 core sur 1000 vérifiable en ligne

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

OUTLOOK

Version : 2007,
2010, 2013, 2016

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

attester des compétences
différenciatrices sur le marché de
l'emploi ;
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T

NIVEAU
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2. DÉROULE

augmenter la satisfaction et la
productivité de vos collaborateurs ;

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

1. RÉSULTA

WORD

Version : 2007,
2010, 2013, 2016

Q
 CM et exercices pratiques

Pour l'entreprise

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

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 :

Avantages

offrir de l’autonomie aux
collaborateurs ;

TE STS & SU JE TS
DI SPO NI B LE S

C
 ertificat envoyé
par mail,
valable 3 ans.

Version : 5
LibreOffice
Impress

Pour TOSA Digital

Suite Adobe
PHOTOSHOP

Suite Adobe
ILLUSTRATOR

Suite Adobe
IN DESIGN

DIGICOMP

