
 

CENTRE HABILITE / INITIATIC est centre d’examen agréé TOSA N° 3R256 depuis le 11/09/2018 
 
QU’EST-CE QUE LE TOSA ? 

La certification TOSA est un standard international de mesure des compétences bureautiques et informatiques. 
Le test est adaptatif (la difficulté des questions évolue en fonction du niveau du candidat), sans échec, sans sanction et inclue des 
QCM et des manipulations réelles des logiciels dans des mises en situation rencontrées en entreprise. Ils sont validés par un score 
sur 1000 permettant d’identifier le niveau du candidat. 
 

• De 1 à 350 : Niveau initial 
Vous avez une connaissance limitée des fonctionnalités de base du logiciel et ne pouvez pas correctement l’utiliser. 

• De 351 à 550 : Niveau Basique 
Vous savez utiliser les fonctionnalités de base du logiciel et réalisez des tâches simples. 

• De 551 à 725: Niveau Opérationnel 
Aptitudes professionnelles, vous utilisez le logiciel rapidement et en maîtrisez toutes les fonctions principales. 

• De 726 à 875 : Niveau Avancé 
Vous disposez d’une très bonne maîtrise du logiciel, y compris dans ses fonctionnalités avancées. Votre productivité est 
excellente. 

• De 876 à 1 000 : Niveau Expert 
Vous disposez d’une connaissance complète de l’ensemble des fonctionnalités du logiciel. Vous connaissez les différentes 
méthodes pour réaliser une tâche. Votre productivité est optimale. 
 

COMMENT SE DEROULE LE TEST ? 

Le test se déroule en ligne en présentiel ou à distance, le candidat est guidé par l’intervenant pour se connecter au site de 
passage du TOSA. 
Les questions peuvent prendre la forme d’une vidéo, d’une capture d’écran ou bien d’un texte. 
Les réponses peuvent prendre de très nombreuses formes : ouvertes, QCM, relier ou classer des éléments, glisser/déposer, choisir 
des réponses dans une ou plusieurs listes, voir même utiliser un logiciel (question de manipulation). 
Le test comprend 35 questions et dure 60 minutes. A l’issue le candidat obtient un score sur 1 000. 
Le diplôme est envoyé au candidat par e-mail sous 3 à 10 jours après le passage de la certification. 



 

 

  14 APPRENANTS  
22 CERTIFICATIONS  

            

En 2020 
Résultats par niveau  

score/1000 
Certificats obtenus 

 par niveau SCORES 
MOYENS/1000  

par thème 

Certifications  
par thème 

TOSA 
thèmes Avancé Basique Expert Opérationnel Avancé Basique Expert Opérationnel 

Digicomp 863       1       863 1 
Excel 794     663 3     1 762 4 
Illustrator     914       1   914 1 
InDesign 803       1       803 1 
Outlook     920       1   920 1 
Photoshop 844       6       844 6 
Powerpoint 814 540 892   1 1 1   749 3 
Word 775   928   2   3   867 5 
Scores 
moyens et 
Total des 
certificats 

820 540 918 663 14 1 6 1 827 22 


