
Pourquoi se certifier ? 
Pour valoriser vos compétences

Parce qu’il est primordial de se différencier sur 
le marché du travail et face aux recruteurs, les 
certifications Tosa vous permettent de valoriser 
vos compétences bureautiques ou digitales.  
Elles délivrent un score sur 1 000 à apposer sur votre 
CV ou sur vos réseaux sociaux.

Nos certifications Tosa s’adressent aux étudiants, aux 
demandeurs d’emploi, aux personnes en reconversion 
professionnelle, et aux salariés en formation ou en mobilité.

VALORISEZ 
vos compétences

AMÉLIOREZ 
votre employabilité

Faites la 
DIFFÉRENCE 84%

de nos certifiés ont 
repris confiance en leurs 

compétences grâce  
au Tosa

des dirigeants affirment 
que le Tosa permet  

de faire la différence  
en entretien

77%

Certification Tosa : faites la 
différence et boostez votre CV

Tarifs publics conseillés 

Certification Tosa
+ 2 évaluations

79€ TTCCertification Tosa Vous êtes prêt à passer directement l’examen.

Préparez-vous à l’examen final en passant une 
évaluation.

Passez une évaluation Tosa pour identifier vos axes 
d’amélioration. Perfectionnez-les, puis passez une 
seconde évaluation d’entrainement.

Certification Tosa 
+ 1 évaluation

89€ TTC

95€ TTC



Passer la certification Tosa

Avant le passage de la certification
Contactez directement le Centre 
agréé Tosa le plus proche de chez 
vous pour vous inscrire à une session 
de passage. 

Le jour J 
Le passage du Tosa se fait sur 
notre plateforme en ligne. Le test 
est chronométré. Le temps imparti 
dépend de la certification.
Votre score vous est communiqué dès 
la fin du test.

Une fois que vous avez passé le Tosa
Vous recevez par e-mail votre diplôme 
et vos résultats détaillés dans les 72h. 
N’oubliez pas de faire figurer votre 
score Tosa sur votre CV ou sur votre 
profil LinkedIn.

Comprendre son score Tosa

Comment  
ça marche ? 

Vous avez une connaissance exhaustive du sujet 
évalué. Votre productivité est optimale dans son 
utilisation.

Très bonne maîtrise du sujet évalué.  
Votre productivité est excellente. 

Vous êtes autonome sur les opérations courantes 
rencontrées dans un environnement professionnel.

Vos connaissances sont suffisantes et vous 
permettent de réaliser des tâches simples.

Vous disposez de notions sur le sujet évalué pour 
comprendre son usage dans un contexte donné.

Expert

Avancé

Opérationnel

Basique

Débutant

Niveau DescriptionScore

876 - 1 000

726 - 875

551 - 725

351 - 550

1 - 350

www.tosa.org


