Eﬃcacité

Monter en
compétence

Valider ses
compétences

Vos souhaits :
Renforcer votre connaissance
de l’outil bureautique
Valider votre niveau de maitrise
TOSA
des logiciels
Test On So ware Applica

ons

Premier standard d’évalua on et de cer ﬁca on des
compétences bureau ques

Etre formé et
préparer par
JCM Solutions
...

Tests adapta fs reposant sur une méthode de scoring
qui permet de mesurer tous les niveaux, de débutant à
expert

Notre offre

Une offre qui se décline
sur trois approches
Soit l’évaluation seule, soit la formation et l’évaluation, soit l’évaluation, la
formation, la certification et la mesure de la progression
Evaluation
L’objectif est de vous permettre d’évaluer votre niveau
de compétence bureautique

Formation & Evaluation
L’objectif est de cerner votre niveau de compétence
bureautique et vous former en fonction de vos
objectifs pour bénéficier d’une formation adaptée

Evaluation, Formation, Certification, Progression
L’objectif est de cerner votre niveau de compétence
bureautique, de vous former en fonction de vos objectifs professionnels et de certifier cette compétence
Ces offres sont
adaptables en
fonction de vos
projets

Pour évaluer le niveau de
compétences et proposer des
forma ons adaptées aux méers et objec fs
Evaluation - Positionnement
•Test adaptatif
•25 questions par logiciel
•QCM et exercices
•Positionnement sur 5 niveaux
•Cartographie détaillée des
compétences objectif/métier

Certification
•Passage de la certification TOSA ®
•Test adaptatif
•Examen surveillé 35 questions par
logiciel
•Score sur 1000 vérifiable en ligne
•Certificat envoyé par mail et valable 2
ans
•Elles sont éligibles au Compte
Personnel de Formation au niveau
national grâce au
code COPANEF : 164 617.

Pour valider et a ester de la
montée en compétences

Formation
•Suivi d'une formation adaptée en
fonction du niveau et des objectifs

Rapport de progression
•Comparaison des résultat du test initial
et de la certification
•Niveau global de 1 à 5 (Initial à Expert)
•Positionnement par rapport à l’objectif
fixé
•Cartographie des compétences sur 4
sous‐domaines
•Synthèse des compétences
maîtrisées/axes d’amélioration
•Positionnement du candidat par
rapport à la population

Se former sur deux
niveaux différents, se
préparer et passer la
certification Voltaire

Valoriser vos compétences
Booster votre CV

Pour quoi
faire ?

Certificats disponibles

Certification disponible sur les sujets :

Excel
VBA Excel
Word
PowerPoint
Outlook

Access
Photoshop
Indesign
Digital

Démontrer son niveau de maitrise des
logiciels utilisés
Améliorer votre employabilité
Valider de manière concrète les acquis
et valoriser l’efficacité des formations
suivies

Pourquoi la certification ?

Utilisés en positionnement pré‐formation, les
tests d’évaluations TOSA OFFICE
permettent :



Certifier vos salariés



de constituer des groupes de niveaux homo‐
gènes automatiquement
de connaître les axes d’améliorations de
chaque apprenant
Après la formation, les apprenants passent la
certification pour valider les compétences
acquises et attester de leur niveau en indi‐
quant un score sur 1000 sur leur CV / profil.

Les tests d’évaluation TOSA OFFICE sont utili‐
sés en recrutement pour connaître le niveau
de maitrise réelle d’un candidat sur un ou
plusieurs logiciels bureautiques.
Le recruteur obtient automatiquement :




Le niveau global du candidat comparé à
l’objectif qu’il a fixé.
Un diagnostic détaillé des compétences par
fonctionnalité.
de leur niveau en indiquant un score sur 1000
sur leur CV / profil.

Vous souhaitez
* A l’issue de la participation à l’un de ces ateliers, il est possible de se préparer
et de
mieux écrire
passer le certificat Voltaire.

Nous contacter

JCM SOLUTIONS 271 / 273, Avenue Jean Rieux - 31500 TOULOUSE

Tél : 05 61 54 52 63 - Fax : 05 61 20 99 00

E-mail : service.clients@jcm-solu ons.fr

Site : www.jcm-solu ons.fr

