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Qui sommes nous?

 Isograd 
• Société française créée en 2010

• spécialisée dans la conception de tests d’évaluation et de certification des compétences

• basés sur une plateforme en ligne développée en interne

• + 8 000 questions et exercices disponibles

• + 250 000 tests et certifications passés

• + 1000 entreprises, écoles, OF, administrations utilisent TOSA dans 27 pays

 L’idée
• Proposer un standard d’évaluation des compétences informatiques faisant référence pour les entreprises, le 

monde éducatif et les formateurs

Éducation / formation Entreprises



International > un déploiement qui s’intensifie

• 65% de visiteurs du site internet sont étrangers (dans l’ordre : USA (25%), Angleterre, Canada, Inde).
• Plateforme et tests disponibles en 2 langues (français / anglais) 
• Allemand et espagnol à venir prochainement
• 1/3 des tests passés sur la plateforme viennent de clients/prospects à l’international.

• Centres agréés au passage du TOSA dans 6 pays : 
 en Europe (Belgique, Suisse, Luxembourg) 
 et en Afrique (Tunisie, Algérie, Côte d’Ivoire, etc.). 

• Ouverture d’un bureau au Royaume Uni fin 2015.
• 300 clients internationaux (entreprises, cabinets de recrutement, centres de formation, universités) utilisent 

les tests TOSA, dont 2/3 en Amérique du Nord

Qui sommes nous?



Produits et services

 Notre cœur de métier: l’évaluation et la certification de compétences

• Bureautique (évaluation + certification)

• Compétences et culture numériques (évaluation + certification)

• Langages de programmation (évaluation)

• Socle de Compétences (évaluation)

• Conception de tests sur mesure pour compte de tiers
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Enjeux

Recrutement
Réussi!

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

Formation
Adaptée aux besoins

Certification TOSA® 
valorisation des acquis



Le constat initial

 La maitrise des outils bureautiques est un facteur clé de productivité

•

• 100% des CV mentionnent une « bonne 
maîtrise du Pack Office »

• Une formation bureautique tous les 18 ans

• 1 000 € par salarié: le coût annuel de la perte 
de temps induite par ces lacunes

QUELQUES STATISTIQUES 
SUR LA BUREAUTIQUE

• 67% des actifs utilisent les outils bureautiques 
quotidiennement*

• 1 actif sur 2 y passe plus de 4h par jour*

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

UN ENJEU   
D’EFFICACITÉ

PROFESSIONNELLE
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*source: sondage CSA – Isograd juillet 2011 



Comment ça marche?
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TOSA repose sur une plateforme de tests en ligne (SaaS) à 2 entrées:

 Un accès candidat accessible en ligne

 Un accès administrateurs en ligne pour gérer les candidats, les tests et les résultats

 Simple, intuitive et accessible partout depuis un navigateur (aucune installation requise)



Caractéristiques des tests

Mesure des compétences opérationnelles

Questions sur des cas concrets rencontrés en entreprise

Méthode d’évaluation éprouvée
Algorithme adaptatif et méthode de scoring
Positionnement précis et universel
Certification sans échec

Possibilité de fixer des objectifs
compétences attendues en fonction du profil / métier

Une offre complète et modulaire
1 test par sujet (logiciel, version,…)
Versions d’Office 2007, 2010, et 2013
En français et en anglais



 Nouveau

TOSA Digital (Environnement informatique et communication numérique)

• Questions QCM + activités + exercices pratiques

• Test adaptatif + score sur 1000

• Evaluation et certification

• Version Française puis Anglaise

• Référentiel sur 5 domaines :

> Matériel et OS généralités TIC, matériel (ordinateur, tablette, mobile)

> Logiciels et fichiers productions de documents, traitement images, stockage, impression…

> Réseau et communication les outils de communication, messageries, réseaux sociaux

> Sécurité logiciels malveillants, antivirus, sécurité des fichiers, copyright,…

> Internet navigation, signets, recherche
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Nouveautés 2016



 Nouveau

VBA Excel

• Questions QCM + exercices pratiques (programmation)

• Test adaptatif + score sur 1000

• Evaluation et certification

• Version Française (anglais à venir)

 Disponible Prochainement

Access 2010

• Questions QCM + exercices pratiques (dans Access)

• Test adaptatif + score sur 1000

• Evaluation et certification

• Version Française puis Anglaise
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Nouveautés 2016



 Sortie prévue en 2016

Suite OpenOffice (Calc, Writer, Impress)

Suite Microsoft Office 365

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign
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A venir en 2016



Utiliser le TOSA pour former

1- Positionnement initial vs objectifs
 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
 Construite sur la base de nos référentiels pédagogiques

 Assurée par le prestataire de votre choix (550 centres agréés TOSA en France)

 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)

 Report du score obtenu sur le CV
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Préparer le TOSA

Parcours de formation à construire à partir des référentiels pédagogiques TOSA
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Avancé

Opérationnel

Basique

Expert

Initial

Test TOSA®
initial

Test TOSA®
final

Parcours de formation
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Parcours 
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Perfectionnement
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Certification
TOSA®

875 à 1000

725 à 875

550 à 725

1 à 350

350 à 550

Contenu de formation TOSA en e-learning chez



Les tests d’évaluation

 Exercices pratiques dans le logiciel  QCM illustrés

Les tests d’évaluation TOSA® 
 25 questions / 40 mn par logiciel

 Test en ligne (conditions de passage libres)

 Des questions dans l’environnement réel des logiciels:



Les tests d’évaluation

Un rapport d’évaluation complet du candidat

 Positionnement global sur 5 niveaux

1 Initial

2 Basique

3 Opérationnel

4 Avancé

5 Expert

 Cartographie des compétences sur 4 sous-domaines, comparée à l’objectif fixé

 Synthèse des compétences maîtrisées / non maîtrisées pour chacun des sous-domaine

 Positionnement du candidat par rapport à l’ensemble des candidats TOSA



Les certifications

Certifications TOSA® 

 35 questions / 60 mn par sujet

 Passage en conditions d’examen (Centres Agréés)

 Délivrance d’un certificat valable 2 ans

 Score sur 1000 vérifiable en ligne

Ajout de la certification TOSA 
au profil Linked’In en 1 clic



Les outils de reporting

Différents types de rapports disponibles pour une analyse complète des résultats:

 Rapports de groupe (distribution des résultats et classement des candidats d’une session)

 Rapports de progression individuel (progression d’un candidat entre 2 tests)

 Rapports de progression de groupe (progression d’un groupe de candidats entre 2 tests)



Le TOSA dans la réforme

Les certifications TOSA sont éligibles au CPF

 Elles sont inscrites à l’Inventaire de la CNCP depuis le 17/04/2015

 Elles sont inscrites sur la liste Nationale Interprofessionnelle (COPANEF) 

Code CPF : 164 617

 Nombreux autres codes CPF disponibles, émanant de :

 31 branches professionnelles

 15 COPAREF (listes régionales)

Liste des codes disponible sur www.isograd.com/FR/cpf

Au delà du CPF, le TOSA répond aux besoins des entreprises
 Mesure de la qualité des actions de formation

 Mesure de la montée en compétence des salariés (entretiens professionnels)

 Tests d’évaluation utilisés massivement pour le recrutement

http://www.isograd.com/FR/cpf


Zoom sur…



Niveaux et score

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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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

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



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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Le rapport d’évaluation

Rapport d’évaluation : compétences mesurées vs objectifs
 Exemple de rapport sur Excel 2010
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Le rapport d’évaluation

Analyse détaillé des compétences par domaine de compétences
 Exemple de rapport sur Excel 2010
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Le rapport de progression

Rapport de progression globale entre 2 tests

• Exemple de rapport sur Excel 2010
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Le rapport de progression

Rapport de progression détaillé par compétence

• Exemple de rapport sur Excel 2010
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Le back office clients

Un outil de gestion complet et intuitif

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

 Passerelle possible avec votre Intranet via une API

 Création de groupes et d’administrateurs illimités

 Fonctionnalités de gestion des candidats par groupes

 Mails d’inscription et de relance des candidats personnalisables

 Import / export de vos données depuis et vers Excel

 Editeur de compétences attendues / métiers ou filière
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Nos marchés

Entreprises > pour le recrutement ou la formation

Institutions publiques et privées

Organismes de Formation > +600 centres agréés en France dont

Education > grandes écoles, universités et centre de formation en alternance



Contact

31

ISOGRAD / Certification TOSA®

35 rue des Jeûneurs
75002 Paris

+33 (0)1.42.66.28.88
www.isograd.com

http://www.isograd.com

