
Et vous, 
quand est-ce que vous essayez ?

FOCUS SUR LE TEST DE CERTIFICATION TOSA® :

www.orsys.com  -  +33 (0)1 49 07 73 73  -  info@orsys.fr

FOCUS SUR LE TEST D’ÉVALUATION TOSA® :

Attention : la certification n’est pas obligatoire 
   après les tests d’évaluation.

➜ Certi�cation de son niveau  
       de compétences en bureautique.

➜ 35 questions en 1 heure.

➜ En centre d’examen agréé ORSYS 
       avec un formateur habilité. 

➜ Consultation des résultats à la �n de la certi�cation.

➜ Réception sous 2 semaines de l’attestation 
       de passage et du diplôme.

➜ Édition d’un rapport de progression 
       si un test d’évaluation a été fait.

➜ Éligible au CPF et à la période de professionnalisation    
       uniquement dans le cadre d’un parcours certi�ant.

➜ 25 questions d’une durée 40 minutes.

➜ Pour quoi ?
✔ évaluer le niveau des participants avant la formation
✔ entraîner les participants 
✔ mesurer les acquis après la formation

➜ Où ?
✔ soit le participant e�ectue son test seul en ligne et à distance
✔ soit une session en présentiel est organisée avec
       un examinateur habilité ORSYS 

➜ Consultation des résultats à la �n du test.

De quoi se composent-ils ?
➜ des questions
➜ des manipulations directes du logiciel
➜ c’est un test adaptatif > il s’adapte aux réponses 

du candidat 

À quoi ser�ent-ils ?
➜ à mesurer le niveau de maîtrise des outils bureautiques 

(Access, Excel, Word, Outlook, PowerPoint)
➜ à dé�nir la formation la plus adaptée à son niveau

Comment se déroulent-ils ?
➜ sur une interface Web sécurisée
➜ en anglais ou en français
➜ édition d’un rapport de groupe par niveau 

(quand il y a plusieurs candidats)

Elle est à l’inventaire du CNCP 
(Commission Nationale de la Certi�cation Professionnelle)

Les résultats sont consultables en ligne.

Le TOSA®, c’est quoi ?

Une certi�cation bureautique
(la plus demandée dans le cadre du CPF 
et de la période de professionnalisation) 

Il en existe 2 sortes :

C’est un test :
Il délivre un score sur 1000 points.

Pour se certi�erPour s’évaluer

Test On Sost�are Applications


