
Nos Statistiques de Certification 2020

TOSA Moyenne Min Max Nb Certifications
EXCEL 399 210 706 4
WORD
INDESIGN
PHOTOSHOP 551 551 551 1
ILLUSTRATOR
ACCESS 132 132 132 1
POWER POINT
DIG COMP 597 597 597 1

TOTAL 411 132 706 7

Niveau Score Description

Initial 1 à 350 points
Le candidat a une connaissance limitée des fonctionnalités
de base du logiciel et ne peut pas correctement l'utiliser

Basique 350 à 550 points
Le candidat sait utiliser les fonctionnalités de base du
logiciel et peut réaliser des tâches simples

Opérationnel 550 à 725 points
Le candidat connaît les principales fonctionnalités du
logiciel et parvient à ses fins

Avancé 725 à 875 points
Le candidat dispose d'une très bonne maîtrise du logiciel, y
compris dans ses fonctionnalités avancées. Sa productivité
est excellente

Expert 875 à 1000 points

Le candidat dispose d'une connaissance complète de
l'ensemble des fonctionnalités du logiciel. Il connaît les
différentes méthodes pour réaliser une tâche. Sa
productivité est optimale



TOEIC L&R Moyenne Min Max Nb Participants
Listening 310 200 475 12
Reading 285 160 455 12
Total 603 280 930 12

945 pts : Utilisateur expérimenté

Autonome C1

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations

implicites. Peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher

ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou

académique. Peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester

son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours.

785 pts : Utilisateur indépendant

Avancé B2

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y

compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de

spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comportant pas de tension

ni pour l’un ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de

sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de

différentes possibilités.

550 pts : Utilisateur indépendant

Niveau Seuil B1

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de

choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des

situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un

discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. Peut raconter un

événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des

raisons ou explications pour un projet ou une idée.

225 pts : Utilisateur Elémentaire

Intermédiaire A2



Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des

domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples,

achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne

demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut

décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets

qui correspondent à des besoins immédiats.

120 pts : Utilisateur Elémentaire

Débutant A1

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très

simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu’un et

poser à une personne des questions la concernant - par exemple, sur son lieu d’habitation, ses

relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre au même type de questions. Peut

communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre

coopératif.

TOEIC Bridge Moyenne Min Max Nb Participants
Listening 55 42 78 4
Reading 57 44 84 4
Total 111 87 162 4



Bright Moyenne Min Max Nb Participants
Anglais Débutant 1.6 1.3 2.1 3
Anglais Général 2.1 1.3 3.7 4
Italien Général 0.9 0.9 0.9 1
Allemand Général 3.3 3.3 3.3 1
Espagnol Général 2.3 1.2 3.4 2
Français Général 1 0.8 1.1 2

Niveaux Bright Niveaux du CECRL
0 /
0.5 A1
1 A1+
1.5 A2
2 A2+
2.5 B1
3 B1+
3.5 B2
4 C1
4.5 C1+
5 C1+/C2

Niveau 300 - orthographe TECHNIQUE - aptitudes pour rédiger des textes simples. Recommandé

pour les métiers dans lesquels s’échangent des consignes techniques simples.

Niveau 500 - orthographe PROFESSIONNELLE - aptitudes pour rédiger des textes élaborés.

Recommandé pour des managers, commerciaux, ingénieurs, techniciens supérieurs, assistants,

secrétaires, etc.



Niveau 700 - orthographe AFFAIRES - aptitudes pour rédiger des textes qui ont une portée

stratégique ou légale, ainsi que pour relire et corriger les textes de collaborateurs. Recommandé pour

des responsables grands comptes, assistants de direction, directeurs de service, juristes, avocats,

notaires...

Niveau 900 - EXPERT - recommandé pour les métiers liés aux lettres : relecteurs-correcteurs,

rewriters, traducteurs, formateurs, coachs...

HABILITATIONS ELECTRIQUES

5 stagiaires formés – 100 % de réussite

FORMATIONS SST

21 stagiaires formés – 100 % de réussite


