
 

Nos Statistiques de Certification 

 

LE TOSA 

Janvier à juillet 2021 

TOSA MOYENNE MIN MAX Nb Certification 

EXCEL 645 471 835 19 

WORD 531 147 901 10 

EXCEL VBA    0 

INDESIGN    0 

PHOTOSHOP    0 

POWERPOINT 276 63 489 2 

AUTOCAD 537 376 729 8 

DIGCOMP 670 654 708 5 

          

TOTAL 532 63 901 44 

• 1 à 350 points : Le stagiaire a une connaissance limitée des fonctionnalités de base du 

logiciel. 

Cas général : Par l’analyse de son positionnement avant la formation, l’apprenant a 

intégré une formation de base et a découvert l’outil en 2 jours. Ce résultat est donc 

pour nous une belle réussite ! 

 

• 350 à 550 points : Le stagiaire sait utiliser les fonctionnalités de base du logiciel et 

peut réaliser des tâches simples. Score généralement obtenu à la suite d’une formation 

niveau intermédiaire. 

 

• 550 à 725 points : L’apprenant connaît les principales fonctionnalités du logiciel et 

parvient à ses fins. Score qui peut être obtenu après une formation Perfectionnement. 

 

• 725 à 875 points : Le stagiaire dispose d'une très bonne maîtrise du logiciel, y compris 

dans ses fonctionnalités avancées. Sa productivité est excellente. 

Le stagiaire a suivi un niveau Perfectionnement ou Expert ! 

 

• 875 à 1000 points : Le stagiaire dispose d'une connaissance complète de l'ensemble 

des fonctionnalités du logiciel. Il connaît les différentes méthodes pour réaliser une 

tâche. Il a suivi un niveau Perfectionnement ou Expert ! Bravo ! 

  



 

TOEIC et BRIGHT 

• Janvier à juillet 2021 

TYPE DE CERTIFICATION MOYENNE MIN MAX Nb Certification 

BRIGHT ANGLAIS BEGINNERS 1,78 0,9 2,7 19 

BRIGHT ANGLAIS PROFESSIONNEL 1,97 0,8 3,7 29 

BRIGHT ITALIEN 3 3 3 1 

BRIGHT ESPAGNOL 2,5 2,5 2,5 1 

BRIGHT CHINOIS    0 

BRIGHT FLE 1,05 0,5 2 4 

TOEIC 736 575 835 4 

TOEIC BRIDGE 84 84 84 1 

TOTAL    59 

 

 

TOEIC : 

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 

 

COMPREHENSION 
ORALE (10 à 90 pts) 

46 pts 64 pts 84 pts 

COMPREHENSION 
ECRITE (de 10 à 90 pts) 

46 pts 70 pts 86 pts 

NIVEAU DU CECRL Utilisateur 
Elémentaire 
Débutant 
A1 

Utilisateur 
Elémentaire 
Intermédiaire 
A2 

Utilisateur 
Indépendant 
Niveau seuil 
B1 

 

BRIGHT : 

Correspondance des niveaux : 
 

 Bright Levels  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  
 

 

 

 

 



 

CPFFP Parcours du Manager 

• Janvier à juillet 2021 

• Session Nb stagiaires Abandon Refus Réussites Réclamations 

Pas de session 8 1 1 6 0 

 
 


