
VALORISEZ VOS COMPÉTENCES 
BOOSTEZ VOTRE CV 
FAITES LA DIFFÉRENCE 
AVEC LA CERTIFICATION TOSA®

TOSA by ISOGRAD    
contact@isograd.com  
www.isograd.com   

7 Certifications disponibles

PARTICULIERS

La certification bureautique

Eligible
au CPF

2 actifs sur 3 en France sont utilisateurs de logiciels bureautiques (Excel, PowerPoint, Word...).
Dans le monde, plus de 500 millions d’individus travaillent au quotidien sur ces outils. Les 
compétences bureautiques sont un facteur clé d’employabilité et d’efficacité professionnelle 
et dans ce contexte, la certification TOSA® vous permet de les valoriser.

Votre centre agréé TOSA :
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Rdv dans 
votre centre de 
passage TOSA

Inscrivez-vous 
à la session 

de votre choix

Le jour de l’examen 
munissez-vous
 de votre pièce 

d’identité

Vous obtenez un 
score sur 1000 et 

recevez un 
certificat

L’examen comprend 35 questions et dure 
60 minutes par logiciel. Vous obtenez un 
score sur 1 000. 

          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 

Le TOSA® est utilisé par plus de 800 entreprises, organismes de formation, écoles, universités dans 30 pays.

www.isograd.com

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le certificat TOSA® vous est envoyé  par mail 
dans les 48h après votre passage. Il est va-
lable 2 ans. 

Votre score est vérifiable sur www.isograd.
com à l’aide du code d’identification figurant 
sur votre diplôme. 

Le TOSA® s’adresse aux personnes en reconversion professionnelle, étudiants, deman-
deurs d’emploi, salariés en formation ou en mobilité.

CERTIFICATION DISPONIBLE 
SUR LES SUJETS :

 
PowerPoint®

 
Word®

 
Excel® 

 
Outlook® 

POUR QUOI FAIRE?

• Attestez d’un niveau précis sur votre  
  CV
• Améliorez votre employabilité

EN PRATIQUE  :

POUR QUI ?

LE CERTIFICAT TOSA® :

   

TARIFS :

Eligible au CPF

1  Logiciel         2 Logiciels   
79€ TTC                148€ TTC

3 Logiciels        4 Logiciels
198€ TTC                       228€ TTC
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VBA Excel® 

 
Digital® 

 
Access® 


