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Nos parcours de formation sont inscrits à l’inventaire CNCP. Ils sont éligibles au CPF et à la 
période de professionnalisation. (Référence COPANEF 14687 pour le PCIE ® 164617 et pour le  TOSA® )

Certifications TOSA® et PCIE®

21 parcours certifiants

Bénéficiez de votre tutorat renforcé 
tout au long de votre parcours 
-  Des échanges par emails avec votre tuteur 
-  2 entretiens particuliers à distance  

de 45 min. avec votre tuteur
- L’accès à des fiches pratiques + 1 FAQ

*TOSA® uniquement

1  Choisissez votre certification et votre logiciel

Le test PCIE® (Passeport de Compétences Informatique 
Européen) est le standard mondial de validation 
des connaissances en informatique. L’examen 
est composé de questions sur 3 niveaux de 
difficultés. Le certificat PCIE®, qui atteste de 
votre réussite à l’examen, est délivré lorsque 
vous obtenez 75% de bonnes réponses.

Le test TOSA® (Test on Software Applications) est 
le standard d’évaluation des compétences en 
bureautique. Basé sur un algorithme adaptatif, 
les questions évoluent en fonction de la qualité 
de vos réponses. Ce test vous permet ainsi de 
mesurer votre niveau de maîtrise d’un logiciel 
en vous donnant une note entre 1 et 1000.

2  Suivez votre parcours certifiant

ACCESS
2010

OUTLOOK*
2010

POWERPOINT
2016/2013/2010  

WORD
2016/2013/2010

EXCEL
2016/2013/2010

Evaluez-vous
en ligne avec
1 Test Officiel 
PCIE®* ou TOSA®

Et suivez 
le parcours 
de formation 
à distance 
de votre choix

Votre score au test définit la 
formation à partir de laquelle 
il vous est conseillé de 
commencer pour atteindre un 
niveau Expert

Entraînez-vous  
avec 1 Test Officiel  

PCIE®*ou TOSA®
avec rapport de progression

Passez votre examen 
de certification
PCIE® ou TOSA®

Dans votre centre ORSYS selon 
votre date choisie

NÉOPHYTE
PCIE® : < 50%  
TOSA® : 1 à 550 pts
•  1 Test de Positionnement 

+12h30 de formation
•  1 exercice personnalisé

OPÉRATIONNEL
PCIE® : 51% à 71% 
TOSA® : 551 à 850 pts
•  1 Test de Positionnement 

+7h00 de formation
•  1 exercice personnalisé

MAÎTRE-EXPERT
PCIE® : >72% 
TOSA® : 851 à 1000 pts
•  1 Test de Positionnement 

+5h00 de formation personnalisée

*Tests officiels de diagnostic PCIE® : POSI® ou DIAG®
®Tests officiels délivrés par les plateformes PCIE ou TOSA


