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Évaluation et certification des  
compétences bureautiques & digitales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
Valorisez vos compétences 
sur les outils informatiques professionnels.  
 
Le CFA du Numérique propose le TOSA - Test On Software Application – un outil d’évaluation et de certification 
de compétences sur les principaux logiciels bureautiques et multimédia, mais surtout un accompagnement pris 
en charge par le CFA pour votre parcours de formation en lien avec votre projet de montée en compétences. 

 
 _TOSA DESKTOP  
 
Le TOSA Digital ou TOSA Desktop vous permet d’évaluer et de certifier le niveau de vos compétences sur tous les 
logiciels de bureautique Microsoft Office : Excel, Word, Powerpoint, Outlook, Access et VBA. 
 

 
_TOSA DIGITAL  
 
Le TOSA Digital vous permet d’évaluer et de certifier votre niveau sur l’ensemble des compétences digitales : les 
outils de la suite ADOBE (Photoshop, InDesign, Illustrator), Wordpress et le DigComp.  
Le DigComp est un test complet sur les compétences digitales décrites dans le référentiel européen du même 
nom, organisé autour de plusieurs catégories : informations et données, communication et collaboration, 
création de contenu digital, sécurité numérique et résolution de problèmes.  
 
 

Qu’est-ce que le TOSA ?  
(Test On Software Applications)  
—  
Le TOSA® est le premier standard d’évaluation et de certification 
des compétences informatiques. Les tests sont adaptatifs et 
reposent sur une méthodologie de scoring qui permet de mesurer 
tous les niveaux, de débutant à expert.  
Les certifications TOSA sont reconnues par l’État et sont inscrites 
au Répertoire Spécifique* de France Compétences. Elles sont 
éligibles au CPF pour les salariés et demandeurs d’emploi. C’est 
une passerelle entre le monde de l’éducation, de la formation et 
celui de l’emploi. 

Tests Interactifs et 
Adaptatifs 

Pour tous  
Salariés 
Demandeurs d’emploi  
Etudiants 

+ de 30 pays 

Score de  
1 à 1000 

1ère  
CERTIFICATION 
INFORMATIQUE  
en France 

Prérequis techniques   
Ordinateur & Connexion 
internet 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Evaluation 
TOSA 

Positionnement 

2 - Formation 
adaptée aux 

besoins 

3 - Certification 
TOSA valorisation 

des acquis 

= Montée en 
compétences 

réussie 

Outils disponibles : 

• Environnement et 
méthodes  

• Formules et fonctions  
• Gestion des données  
• Mise en forme 

Excel : 

• Environnement  
• Outils d’édition  
• Mise en page et mise 

en forme  
• Objets graphiques 

Word : 

• Environnement  
• Gestion du texte  
• Gestion des objets  
• Thèmes et modèles 

Powerpoint : 
• Généralités  
• Messagerie  
• Calendrier et tâches  
• Contacts et notes 

Outlook : 

• Formulaires et état  
• Généralités  
• Macro et VBA  
• Tables et requêtes 

Access : 
• Objets  
• Procédures  
• Boîtes de dialogue, 

formulaires et contrôles 
ActiveX  

• Environnement et outils 
de débogage 

VBA Excel : 

Outils disponibles : 

• Informations et données  
• Communication et 

collaboration  
• Création de contenu digital  
• Sécurité numérique  
• Résolution des problèmes 

DigComp : 

• Interface, espaces de  
travail et bases  

• Texte  
• Images et objets 

graphiques  
• Préparation pour 

l’impression 

Indesign : 

• Interface, espace de 
travail et bases 
fondamentales  

• Géométrie et 
corrections de l’image  

• Détourages, masques et 
photomontages  

• Fonctions graphiques et 
effets, exportation et 
automatisation 

Photoshop : 

• Interface, espaces de 
travail et bases  

• Travail sur les objets  
• Fonctions spécifiques  
• Production 

Illustrator : 

Pour plus d’informations, contactez le CFA du 
Numérique : contact@cfadunumerique.fr 
www.cfadunumerique.fr 

TOSA DESKTOP TOSA DIGITAL 

L’entretien préalable  
Un entretien préalable de 20 mn est proposé à tous les 
candidats afin de préciser leur besoins et leurs objectifs. 
 
L’évaluation :  
Test adaptatif 45 mn 
20 à 25 questions  
QCM et exercices pratiques  
Positionnement sur 5 niveaux  
Rapport détaillé par email  
 
La formation :  
Modules de formations en e-learning  
 
La certification :  
Test adaptatif 60 mn 
30 à 35 questions  
Examen en ligne ou en centre  
Score sur 1000 vérifiable en ligne  
Certificat envoyé par email et valable 3 ans  
Ajout du score sur un CV et profil LinkedIn  
 
 

  Wordpress : 

• Administration et 
configuration 

• Rédaction et intégration 
de contenu 

• Thèmes 

• Extensions et Widgets 

Pour tout renseignement sur l’accessibilité de nos formations, contacter notre référent handicap contact@cfadunumerique.fr    
 

_ACCESSIBILITE 

mailto:contact@cfadunumerique.fr

