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Certification TOSA©  

Code Certif Info : 84517   

Certification délivrée en présentiel ou à distance 

 

Objectifs de la certification : 

Vous maîtrisez le logiciel Autocad 2D et vous  souhaitez : 
- Valoriser votre CV et vos connaissances 

- Ajouter une certification à votre parcours professionnel 

- Attester de votre niveau de compétences  

 

Durée de la certification : 1 heure comprenant :  

- 1 test de niveau avec rapport de compétences 

- 1 certification à distance ou en présentiel (dans notre centre de formation de Villefontaine 38) 

 

Prérequis  pour la certification en présentiel : 

Tout candidat doit posséder un pc et un accès internet pour faire son test initial  

Aucun prérequis pour la certification en présentiel (nous mettons un pc à votre disposition) 

 

 

Prérequis pour la certification à distance  

Le candidat doit posséder : Un ordinateur avec micro, Un accès Internet haut débit (minimum 300 ko/s ), Un 

des navigateurs suivants : Chrome ou Firefox (version 40 minimum), Safari (version 7 minimum), Un système 

d'exploitation version 7 minimum sur MS et 10 sur MAC OS. 

 

Public concerné : Tout public 

 

Les + de la certification : 

- Valoriser votre CV et vos connaissances  

- Ajouter une certification à votre parcours professionnel  

- Attester de votre niveau de compétences  

- Certification à distance  

 

Contenu de la certification : 

 

Un test de positionnement initial (sur votre PC avec un accès un espace en ligne) 

- 20 à 25 questions 

- Durée limitée à 40 minutes 

- Passage en ligne – Aucune installation nécessaire 

- Rapport de compétences détaillé généré automatiquement 
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- Positionnement global sur une échelle de 1 à 5 et ciblé par fonctionnalité 

 

 

 

 

 

Une certification finale à distance (de votre domicile ou lieu de travail) ou en présentiel 

- 30 à 35 questions 

- Durée limitée à 60 minutes 

- Certificat numérique valable 3 ans 

- Score sur 1000 (pas d’échec) 

- Score vérifiable sur le site du certificateur (ISOGRAD) 

 

 

 

Tarif : consulter le catalogue de notre site web www.acco-form.fr 

 

 

http://www.acco-form.fr/

