Préparation à la certiﬁcation Tosa: Suite
Oﬃce et Suite Adobe en e-learning
(autoformation)
RÉF | 7971

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Vous vous préparez à certiﬁer vos compétences sur: • Les
logiciels de bureautique: Word, Excel, Outlook, Powerpoint,
Access, VBA, Calc, Writter, Impress. • Les logiciels d'infographie:
Photoshop, InDesign, Illustrator, Autocad. Vous choisissez les
logiciels, les versions et les langues souhaitées (en rapport avec
l'oﬀre disponible). La préparation se fait entièrement en elearning. Les épreuves (tests et certiﬁcations) incluent des QCM,
des activités interactives et des utilisations réelles des
applications et du système d'exploitation. Les tests sont
adaptatifs, sans échec et indépendants les uns des autres. La
Certiﬁcation se passe en condition d’examen dans un centre
habilité.

Vous recevez un accès à des modules e-learning pour vous
préparer à la certiﬁcation.
Vous réalisez un test de positionnement préalable à l'épreuve
certiﬁante pour évaluer votre niveau
Vous passez votre certiﬁcation à BF espaces numériques (centre
agréé TOSA).
La certiﬁcation:
·

Comporte 30 à 35 questions

·

À une durée limitée à 60 minutes

·

Est à passer en centre agréé TOSA BF espaces numériques

·

Est valable 3 ans (Certiﬁcat numérique vériﬁable)

·

Indique votre score sur 1000 (pas d’échec)

Le TOSA est la référence dans le domaine de la certiﬁcation des
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compétences informatiques et digitales. Les certiﬁcations TOSA
délivrent un score sur 1000 que le candidat peut ajouter à son CV
et son proﬁl LinkedIn.
Utilisée par plus de 5 000 entreprises, écoles, et organismes de
formation dans 30 pays, le TOSA est un standard international
d'évaluation et de certiﬁcation des compétences informatiques.
La certiﬁcation TOSA est le standard de mesure des
compétences informatiques.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcation TOSA sur les logiciels, versions et langues souhaités
(le certiﬁcat a une validité de 3 ans). Plus d'infos sur
https://www.isograd.com

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

Variable selon votre niveau et la certiﬁcation souhaitée. Vos
accès ont une validité de 3 mois et peuvent être prolongés sur
demande (et respect des conditions d’accès)

Horaire

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
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Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.
Être chercheur d'emploi (à l’exception des demandeurs d’emplois
occupés à temps-plein).
Être soit inscrit chez Actiris (formulaire A15 à présenter), soit au
Forem ou au VDAB (formulaire A23 à présenter).
Avoir à disposition un ordinateur avec les capacités minimales
suivantes:
·

Navigateur web : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari

·

Système d’exploitation : Mac ou PC

Au cas où vous ne possédez pas d'ordinateur, l'organisme met à
votre disposition un espace de travail et tout le matériel
nécessaire (voir horaires et conditions plus bas)

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Vous devez participer à une séance d'information pour :
recevoir vos accès aux modules de préparation en e-learning
planiﬁer votre test de positionnement et votre épreuve de
certiﬁcation TOSA
Les séances d'information et l'épreuve de certiﬁcation ont lieu
tous les mois au 10 rue Cantersteen à 1000 Bruxelles.
Prévoyez la matinée complète pour assister à la séance
d'information.
Pour obtenir le planning, envoyez un mail à BF espaces
numériques
Personne de contact : Mounir Bouhane:
m.bouhane@bruxellesformation.brussels
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Organisme

Bruxelles Formation - BF espaces numériques
BeCentral - Cantersteen
1000 Bruxelles
http://www.bruxellesformation.brussels
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