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Fiche synthétique 

TOSA : 

Le TOSA  (Test on Software Applications) est un outil d’évaluation et de certification 

des compétences informatiques et digitales. 

Chez FORCE 7, vous pouvez passer le TOSA WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS, 

OUTLOOK, ADOBE, INDESIGN, CALC, WRITER, ILLUSTRATOR, MS PROJECT, PUBLISHER 

et PHOTOSHOP. 

 

Pourquoi passer le TOSA ?  

 le TOSA est un standard international d'évaluation et de certification des 

compétences informatiques 

 Le test est adaptatif 

 Les certifications TOSA permettent de valoriser ses compétences sur son cv 

 Les certifications TOSA sont reconnues par l'Etat 

 Elles sont inscrites au Répertoire Spécifique de France Compétences (ex inventaire 

de la CNCP) 

 Elles sont reconnues officiellement aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et aux Pays-

Bas 

 Elles sont éligibles au CPF et à la PRO-A (ex : période de professionnalisation) 

 Elles vous aident à positionner facilement votre niveau 

 Elles sont valables 3 ans 

 Elles sont appréciées par les entreprises 

 Elles permettent d’améliorer votre employabilité et votre réactivité 

 Les certifications bureautiques TOSA attestent les compétences numériques  

 Un certificat vous est délivré  

 Le résultat est délivré immédiatement après le passage de la certification 

Pourquoi un système de score ? 

 Le résultat sous forme de scoring scientifique est très facile à interpréter 

 Le score obtenu est vérifiable en ligne sur le site d’ISOGRAD 
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 Le Tosa délivre un score sur 1000 donc il n’y a pas d’échec. En effet, le score 

obtenu indique le niveau du candidat 

À quoi correspond le score obtenu ? 

 Initial 1 à 350 Le candidat a une connaissance limitée des fonctionnalités de 

base du logiciel et ne peut pas correctement l’utiliser 

 

 Basique 350 à 550 Le candidat sait utiliser les fonctionnalités de base du 

logiciel et peut réaliser des tâches simples 

 

 Opérationnel 550 à 725 Le candidat connaît les principales fonctionnalités du 

logiciel et parvient à ses fins 

 

 Avancé 725 à 875  Le candidat dispose d’une très bonne maîtrise du logiciel, y 

compris dans ses fonctionnalités avancées. Sa productivité est excellente 

 

 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. 

 

Et après ? 

 Le candidat peut améliorer son score (Exemple : passer d’un niveau opérationnel 

à avancé) 

 Le salarié peut travailler dans un environnement nécessitant l’utilisation et la 

maîtrise des outils bureautiques  

 

Pour plus d’informations sur les certifications TOSA, vous pouvez consulter le site : 

https://www.isograd.com/FR/index.php 
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