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Il s’adresse à toute personne souhaitant valider 

ses compétences en bureautique et/ou en 

informatique. En situation de handicap, nous 

consulter. 

 

 
 

2 types de test: 
 

 Certification TOSA: 35 questions, 60 
minutes maximum 

 Evaluation : 25 questions, 40 minutes 
maximum 

  
Score sur 1000 points par logiciel  
 

 
 

 Une bonne connexion Internet 

 Une connexion sous les navigateurs 

Google Chrome, Mozilla Firefox ou Safari 

plutôt qu’Internet Explorer 

 Installation du plugin Flash Player 

 

 

 

 

 
 

TOSA DIGITAL : Il permet d'évaluer et de certifier le niveau sur l'ensemble 
des compétences digitales : 
TOSA DigComp : Un test complet sur les compétences digitales décrites 
dans le référentiel DigComp défini par l'Union Européenne. 
Les outils de PAO / CAO : Photoshop, InDesign, Illustrator. 
Autocad 
TOSA DESKTOP : Il permet d'évaluer et de certifier le niveau de 
compétences des apprenants, étudiants, et candidats au recrutement sur 
tous les logiciels de bureautique actuels : 
Microsoft Office : Excel, Word, Powerpoint, Outlook, Access, VBA 
LibreOffice : Calc, Writer, Impress 
TOSA CODE : il inclue un environnement de développement dans lequel le 

candidat peut écrire du code, l'exécuter et analyser les résultats. Ils sont 

disponibles sur les langages de programmation les plus utilisés (Java, C#, 

PHP, SQL, HTML5/CSS/Javascript). 
 

 

 
 

Ce test s’adresse à toute personne souhaitant renforcer son CV et/ou valider ses 
compétences. 
35 questions en 60 min 
Les tests incluent des QCM et des manipulations des logiciels dans des mises en 
situation. 
La Certification se déroule en condition d’examen dans un centre habilité en 
présentiel ou en distanciel, via notre solution intégrée ou visio-conférence.  
Un certificat est adressé sous 48 heures après validation du passage par notre 
équipe. 
Le certificat est valable 2 ans et vérifiable en ligne sur le site du TOSA 

 

 
 

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. 
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 
 

 

CARACTÉRISTIQUES DU TEST 
 

DUREE DU TEST 
 

PUBLIC 
 

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
 

CERTIFICATION TOSA 
 

OBJECTIFS 
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      TOSA DESKTOP 

 
 
 

 
• Versions : 2007, 2010, 2013, 2016 et 2019 

• Langues : anglais, espagnol, français, italien, néerlandais 
 

 
• Versions : 2007, 2010, 2013, 2016 et 2019 

• Langues : anglais, espagnol, français, italien, néerlandais 
 

 
• Versions : 2007, 2010, 2013, 2016 et 2019 

• Langues : anglais, espagnol, français, italien et néerlandais 
 

 
• Versions : 2010, 2013 et 2016 

• Langues : français, anglais, néerlandais, espagnol et italien 
 

 
• Version : Excel 2010, Excel 2019 (prochainement) 

• Langues : français, anglais 
 

 
• Version : 2010 

• Langue : français 
 

 
• Version 5 de LibreOffice Calc 

• Langue : français 
 

 
• Version 5 de LibreOffice writer 

• Langue : français 
 

 
• Version 5 de LibreOffice Impress 

• Langue : français 
 

TEST EXCEL 

TEST WORD 

TEST POWERPOINT 

TEST OUTLOOK 

TEST VBA 

TEST ACCESS 

TEST CALC 

TEST WRITER 

TEST IMPRESS 
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TOSA DIGITAL 
 

 
Le test porte sur le référentiel européen DigComp. Il est disponible en français, anglais et néerlandais. Il inclut différentes 
activités et des manipulations directes de logiciels et du système d'exploitation. Le test inclut les domaines suivants : 

• Informations et données 

• Communication et collaboration 

• Création de contenu digital 

• Sécurité numérique 

• Résolution des problèmes 
  

 
Le test est disponible en français et anglais. Il inclut différentes activités et des QCM. Le test porte sur les domaines suivants : 

• Interface, espace de travail et bases fondamentales 

• Géométrie et corrections d'images 

• Détourages, masques et photomontages 

• Fonctions graphiques et effets, exportation et automatisation 
  

 
Le test est disponible en français et anglais. Il inclut différentes activités et des QCM. Le test porte sur les domaines suivants : 

• Interface, espaces de travail et bases 

• Texte 

• Images et objets graphiques 

• Préparation pour l'impression 
  

 
Le test est disponible en français et anglais. Il inclut différentes activités et des QCM. Le test porte sur les domaines suivants : 

• Interface, espaces de travail et bases 

• Travail sur les objets 

• Fonctions spécifiques 

• Production 
  

 
 
Le test est disponible en français. Il inclut différentes activités et des QCM. Le test porte sur les domaines suivants : 

• Interface et réglages 

• Outils de dessin et modifications 

• Habillage et annotations 

• Impression 

TEST DIGCOMP 

TEST PHOTOSHOP 

TEST INDESIGN 

TEST ILLUSTRATOR 

TEST AUTOCAD 


