
Le parcours pédagogique c’est :

L’acquisition et la certification de compétences bureautiques
Des conseils pour créer ou améliorer vos candidatures (CV et lettre 
de motivation)
Un accompagnement personnalisé par les animateurs multimédias
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Un atelier CV et lettre 

de motivation

 Bénéficiez d’un 
parcours pédagogique 

gratuit !



Le TOSA est une certification des compétences bureautiques. Celle-ci atteste de 
l’acquisition d’un niveau de pratique du pack Office (Word). A l’issue de sa préparation 

au test, le candidat répond à une série de questions. L’épreuve dure une heure et 
s’effectue au GRETA. Dans les 5 jours, le candidat reçoit alors sa certification et son score 

(5 niveaux de 1 à 1 000 points).

Le TOSA, qu’es aquò ?

Le Département du Lot a mis en place ce dispositif dans le but de former gratuitement les 
personnes en voie d’insertion professionnelle en bureautique.

En partenariat avec le GRETA et les Espaces Publics Multimédias, le dispositif apporte aux 
candidats une montée en compétences valorisante dans le monde professionnel.

Pour plus d’informations : Département du Lot – 05 65 53 42 54

Comment ?
L’inscription s’effectue auprès de l’un des animateurs des 
quatre Espaces Publics Multimédias. Vous passerez ensuite un 
test et un entretien permettant l’évaluation de votre niveau 
informatique et de vos besoins. Suite au test, vous serez 
accompagné par l’animateur à l’acquisition de compétences 
bureautiques. Cet accompagnement a lieu durant près de six 
mois. Trois journées spécifiques sont réalisées au GRETA, dont 
une consacrée à un atelier CV et lettre de motivation. 
A l’issue du parcours, vous passerez l’épreuve du TOSA 
permettant ainsi de valider et de valoriser vos nouvelles 
compétences en matière de bureautique.

Où bénéficier du parcours ?
Dans l’un des quatre Espaces Publics Multimédias participant :

 •Médiathèque de Puy-l’Evêque : 05 65 30 85 25 - communication-puyleveque@orange.fr
 •Cyber-base communautaire de Leyme : « cyber tic pour tous » - 05 65 38 98 17 - cyberbaseasl@gmail.com
 •Cyber-base de Pradines : 05 65 53 26 22 - espacemultimedia@pradines.fr
 •Cyber-base de Prayssac : 05 65 21 83 92  - benoit.lafargue.cyberbase@prayssac.fr ou 

jb.layrisse.cyberbase@prayssac.fr

Pourquoi ?
•Pour les employeurs : le TOSA 
constitue une certification.
•Pour le candidat : le TOSA 
permet d’acquérir et de valoriser 
des compétences bureautiques. 

Pour qui ?
Le TOSA est gratuit pour les 
personnes en voie d’insertion 
professionnelle (demandeurs 
d’emploi, personnes en situation 
de précarité, …)

Atelier CV et lettre de motivation
Les formateurs du GRETA experts du domaine 
vous accompagneront dans l’élaboration de 
vos candidatures.


