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Evaluation des compétences numériques

Évaluation & Certification

TOSA Digital est disponible sous forme d’évaluation et de certification 

Test adaptatif : la difficulté des questions s’ajuste en fonction des réponses du candidat

Calcul du résultat : score précis, pas d’échec possible

Passage en ligne, aucune installation nécessaire

Questions interactives : activités, utilisation d’applications et QCM illustrés

Score sur 1000 à apposer sur son CV
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TOSA Digital mesure l’ensemble des compétences liées aux technologies 
de l’information et de la communication (TIC)



Ajout en un clic de lA certificAtion 
sur votre profil linkedin

www.isograd.com

• Cibler les besoins et proposer des formations 
  adaptées

• Mesurer l’efficacité des formations et valider 
  la montée en compétences

• Evaluer les candidats au recrutement

DES QUESTIONS INTERACTIVES:

Le test d’évaluation :
• Test adaptatif 
• 25 questions / 40 minutes
• Positionnement sur 5 niveaux*
• Rapport de compétences détaillé

La certification :
• Test adaptatif 
• 30 questions / 60 minutes
• Examen surveillé via un Centre Agréé
• Score sur 1000 verifiable en ligne* 
• Certificat envoyé par email et valable 2 ans

La formation :
• Offre de préparation au TOSA® disponible chez 
   nos partenaires (e-learning, distanciel  ou présentiel) 
• OU à construire sur la base du référentiel 
  pédagogique TOSA® 

EN PRATIQUE  

POUR QUOI FAIRE ? 
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Manipulation directe des applications 

Glisser/déposer 

Relier ou classer des éléments 

Texte à saisir

Questions à choix multiples

TEST ADAPTATIF

5 domaines évalués :

• Matériel et système d’exploitation 
• Logiciels et fichiers 
• Réseaux et communication numérique 
• Sécurité 
• Web

CONTENU DU TEST 

TOSA by ISOGRAD
35 rue des Jeûneurs 

75002 Paris

Tél : 01 42 66 28 88
contact@isograd.com

De 0 à 350 : Niveau Initial
De 351 à 550 : Niveau Basique
De 551 à 725 : Niveau Opérationnel
De 726 à 875 : Niveau Avancé
De 876 à 1 000 : Niveau Expert

(*) NIVEAUX ET SCORE TOSA

http://www.isograd.com/FR/trouveruncentre.php

