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PASSAGE D'UNE CERTIFICATION TOSA 
 

PRESENTATION  

• Les certifications TOSA sont inscrites au répertoire Spécifique de France Compétences : identifiant 
RS8 (En savoir plus) 

• D'après le Ministère du Travail, le Tosa est d’ailleurs la certification informatique la plus 
demandée par les entreprises françaises. 

• Elles sont éligibles au Compte Personnel de Formation 

• Les certifications TOSA ont une validité de 3 ans. (De nouvelles versions des logiciels sortent chaque 
année, les compétences doivent donc être mise à jour) 

 

DEROULEMENT D'UNE CERTIFICATION TOSA 

Le jour de l’examen, vous êtes installé devant un PC sous la surveillance d'un examinateur. Vous vous 
connecterez à la plateforme en ligne.  

La plateforme permet le passage de la certification en classe, dans un centre agréé mais aussi à distance. Le 
candidat a seulement besoin d’une connexion internet et d’un ordinateur équipé d’une webcam et d’un 
micro. 

Le passage de la certification est chronométré : Temps maximum 1h 

Pour les personnes souffrant d'un handicap la durée de l'examen est prolongée d'un tiers temps  
 

Chaque test Tosa est unique. Les questions sont posées sous forme d'activités interactives, de QCM et 

d’exercices de mises en situation rencontrées en entreprise à réaliser directement dans l’environnement du 

logiciel.  

Votre score vous est communiqué dès la fin du test. 

Vous recevez par e-mail votre diplôme et vos résultats détaillés dans les 72h. 

 

COMPRENDRE SON RESULTAT 

Les certifications TOSA sont sans échec. Vous obtenez un score sur 1000 points, qui indique votre niveau de 
compétences sur une technologie ou un produit donné. 

• De 1 à 350/1000 : Niveau Débutant 
• De 351 à 550/1000 : Niveau Basique 
• De 551 à 725/1000 : Niveau Opérationnel 
• De 726 à 875/1000 : Niveau Avancé 
• De 876 à 1000/1000 : Niveau Expert 

Lien sur le site TOSA  :  

Déroulement d'une certification et présentation des certifications TOSA : https://www.tosa.org/FR/index 
Lien France Compétences : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/8/ 
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