TOSA® Adobe Photoshop, évaluation
rapport personnalisé inclus

PARTICIPANTS
Tout public

PRÉREQUIS
Connaissance de base de
l'environnement Windows

Réf : 3VR - Prix 2022 : 15€ HT

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS

Le test TOSA® permet d’évaluer son niveau de compétences de façon fiable et précise
sur une échelle de 1 000 points. Grâce à celui-ci, le participant peut s’orienter vers la
formation la plus en adéquation avec ses besoins. Utilisé par plus de 7 000 entreprises,
écoles et organismes de formation dans le monde, le test TOSA® est la référence
internationale en matière d’évaluation et de certification des compétences bureautiques et
numériques. Les tests sont adaptatifs car le niveau de difficulté des questions et exercices
s'adapte aux réponses du participant. Le score obtenu positionne le participant sur l’un
des cinq niveaux de compétences TOSA® : Initial (1 à 350 points), Basique (351 à 550
points), Opérationnel (551 à 725 points), Avancé (726 à 875 points), Expert (876 à 1000
points).
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Pédagogie active mixant pratique,
théorie, gamification et partages. Un
chef de projet coordonne les
échanges et un service technique est
dédié au support de l’apprenant. La
formation est diffusée au format
SCORM et accessible en illimité
pendant 1 an.

Évaluer son niveau de compétence de façon
fiable et précise avec le test TOSA® Adobe
Photoshop.

L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante pshaccueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 02/2022

1) Pourquoi passer ce test ?
- Évaluer son niveau avant la formation.
- S'entraîner.
- Mesurer ses acquis après la formation.
2) Où et comment se déroule le test ?
- Seul à distance, ou, en groupe en présentiel.
- Passage du test en ligne, à distance comme en présentiel.
- Réception d’un e-mail avec un lien de connexion au test.
- 25 exercices dont le niveau de difficulté s’adapte en fonction de ses réponses.
- Durée : 40 minutes.
- Résultat sur 1000 points.
- Affichage du résultat immédiatement à la fin du test.
- Réception par e-mail d’un rapport individuel de passage (rapport de groupe sur
demande).
Conditions de réalisation : Découvrez l'évaluation en la testant à partir de ce lien :
https://www.tosa.org/FR/certification?brand=graphics

ORSYS - www.orsys.com - info@orsys.fr - Tél : +33 (0)1 49 07 73 73

Page 1 / 1

