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Qui sommes nous ?

 ISOGRAD, éditeur de la solution TOSA

• Création en 2010

• Bureaux à Paris, Dublin, Genève

• Une base de 4 000 questions et exercices 

• Plus de 250 000 tests et certifications passés

• Plus de 500 entreprises, écoles, OF, administrations utilisent TOSA dans 27 pays

 Notre mission

• Proposer un standard d’évaluation des compétences informatiques faisant 
référence pour les entreprises, le monde éducatif et les formateurs

Éducation / formation Entreprises
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Notre constat

 La maîtrise des outils informatiques de base est une source 

d’efficacité pour les salariés

•

• En moyenne, un actif suit une formation 
bureautique tout les 18 ans

• Le coût de la perte de temps des utilisateurs 
bureautiques du fait de leurs lacunes est 
estimé pour les entreprises à 
750€/collaborateur/an

QUELQUES STATISTIQUES 
SUR LA BUREAUTIQUE

• 67% des actifs utilisent ces outils (E-mail, 
Excel, PowerPoint, Word…) *

• Dans le tertiaire, 1 actif sur 2 y passe plus de 
4h par jour *

• 63% des utilisateurs déclarent perdre du 
temps du fait de leurs lacunes*

UN ENJEU   
DE PRODUCTIVITÉ ET 

D’EFFICACITÉ

« 1 actif sur 2 utilise les outils informatiques professionnels plus de 4h par jour. » 

Sondage CSA-ISOGRAD, juillet 2011*
*Sondage réalisé en juillet 2011 sur un échantillon national représentatif de 740 personnes non retraitées et âgées de 18 ans et plus.
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Enjeux pour les entreprises

Recrutement
Réussi!

Evaluation des compétences
vs. objectif fixé en amont (profil, métier,…)

Formation
Adaptée aux 

besoins

Certification TOSA®

valorisation des acquis
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Le TOSA et la Réforme

La certification TOSA est éligible au CPF
 Le TOSA est inscrit à l’Inventaire de la CNCP depuis le 17 avril

 L’UIMM et le SYNTEC ont référencé le TOSA dans leurs listes respectives.

Une passerelle entre la formation et l’emploi
 Une certification basée sur les compétences attendues en entreprise

 Des tests d’évaluation utilisés massivement par les recruteurs

Un outil de mesure de la qualité des actions de formation
 Rapport d’évaluation détaillé comparable à un objectif métier

 Edition de rapports de progression automatisés entre 2 tests (avant / après la formation)
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La plateforme TOSA

Qu’est ce que le TOSA?

Une plateforme de tests en ligne pour mesurer les compétences informatiques

 2 types de tests:

 Le test d’évaluation

• Positionnement des stagiaires avant la formation

• Mesure des acquis après la formation

 La Certification TOSA®

 Un back office pour gérer les candidats, les inscriptions et les résultats 

 100% en ligne sans aucune installation

 Collaboratif

 S’intègre à votre environnement via une API
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Notre offre bureautique

 Tests disponibles sur les logiciels les plus couramment utilisés
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 Excel, Word et PowerPoint versions 2007, 2010 et 2013

 Version Français et Anglais

 1 test par logiciel et par version

 Test sur les logiciels Outlook et Acces à venir très prochainement

 Test sur OpenOffice Calc disponible en évaluation seulement



Une méthode d’évaluation scientifique

Algorithme adaptatif associé à une méthode de scoring

 Evaluation universelle pour tous les niveaux

 Mesure rapide et fiable du niveau d’un utilisateur

 Positionnement précis du débutant à l’expert



Le modèle TOSA

1- Positionnement initial
 Test d’évaluation en ligne adaptatif

 25 questions (QCM et exercices pratiques dans le logiciel)

 Positionnement sur 5 niveaux + cartographie détaillée des compétences

2- Formation
 Assurée par vos soins: présentiel, e-learning ou blended

 Construite sur la base de nos référentiels pédagogiques

 Parcours TOSA disponibles chez les principaux éditeurs e-learning

3- Mesure de la progression
 2e test d’évaluation en ligne

 Édition d’un rapport comparatif entre les 2 tests d’évaluation

4- Certification des compétences acquises
 Certification TOSA® délivrant un score sur 1000 par logiciel

 Passage en conditions d’examen (Centre Agréé)

 Inscrite à l’Inventaire de la CNCP et éligible au CPF
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Préparer le TOSA

Parcours de formation à construire à partir des référentiels pédagogiques TOSA

 4 parcours par logiciel en fonction du résultat obtenu au test d’évaluation

 Objectif: progresser d’un niveau à l’issue de chaque parcours

 Également disponibles en e-learning chez les principaux éditeurs: 
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Nos solutions

Test d’évaluation des compétences TOSA

 Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative

 25 questions / 40 mn (durée moyenne constatée : 25 mn) 

 Interface web sécurisée (mode SaaS) – accès par login et mot de passe 

 Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais 

 Questions variées: QCM et manipulation directe du logiciel 

 Délivre un indice de 1 à 5 (1.Initial, 2.Basique, 3.Opérationnel, 4.Avancé, 

5.Expert) 

 Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences

 Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat 

 Comparaison à un attendu / métier personnalisable (compétences mesurées 

vs attendues) 
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Le rapport d’évaluation

Rapport d’évaluation : capacités mesurées vs attendus par métier
 Exemple de rapport sur Excel 2010
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Le rapport d’évaluation

Analyse détaillée des compétences par famille de fonctionnalités
 Exemple de rapport sur Excel 2010
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Nos solutions

La Certification TOSA

 Test en ligne de 35 questions / 60 mn

 Interface web sécurisée (mode SaaS) – accès par login et mot de passe

 Passage en conditions d’examen dans un Centre agréé TOSA

 Une certification par logiciel et par version

 Délivre un score sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat

 Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe

 Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site

 Score à retranscrire sur le CV du candidat
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La certification TOSA

Comprendre le score TOSA

NIVEAU SCORE DESCRIPTION

• 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.

• Avancé 725 à 875
Le candidat dispose d'une très bonne maîtrise 
du logiciel, y compris dans ses fonctionnalités avancées. 
Sa productivité est excellente. 

• Opérationnel 550 à 725
Le candidat connaît les principales fonctionnalités du 
logiciel et parvient à ses fins. 

• Basique 350 à 550
Le candidat sait utiliser les fonctionnalités de base du 
logiciel et peut réaliser des tâches simples. 

• Initial 1 à 350

Le candidat a une connaissance limitée 
des fonctionnalités de base du logiciel et 
ne peut pas correctement l'utiliser.
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Le rapport d’évaluation

Rapport de progression globale entre 2 tests

• Exemple de rapport sur Excel 2010
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Le rapport d’évaluation

Rapport de progression détaillé par compétence

• Exemple de rapport sur Excel 2010
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Annexes



Un test adaptatif 

 Le niveau des questions s’adapte tout au long du test en fonction des 
réponses du candidat

• Le test débute par 5 questions d’un niveau moyen pour une 1ère estimation du niveau du 
candidat.

• La difficulté des questions évolue ensuite tout au long du test pour évaluer peu à peu le 
niveau du candidat.

• La méthode adaptative est la seule à garantir une mesure rapide et fiable du niveau d’un 
utilisateur pour un logiciel donné. Elle permet une grille de scoring homogène pour tous.

• Un algorithme à 3 facteurs qui prend en compte la difficulté et la discriminance de la 
question, ainsi que la probabilité que le candidat réponde correctement au hasard.

> Un test unique pour tous les candidats, quel que soit leur niveau
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Un test adaptatif
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Un test ergonomique

Des questions QCM reproduisant l’univers du logiciel

Temps restant

Aide en ligne

Aide visuel : écran 

des menus listés 

Sélection de la 

réponse

Progression du 

test

Capture d’écran 

normée
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Un test ergonomique

Des questions de manipulation directe du logiciel
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