
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Le Cégep Garneau propose des évaluations et des certifications pour 

contrer les problèmes de main-d’œuvre 
 

 
Québec, le 7 octobre 2021 –  Alors que plus de 180 000 postes sont à pourvoir actuellement au 

Québec, l’équipe de la Formation continue et du service aux entreprises du Cégep Garneau 

souhaite répondre aux enjeux d’attraction et de rétention du personnel en proposant aux 

employeurs et aux travailleurs un service d’évaluation et de certification des compétences en 

ligne, les évaluations TOSA® (Test On Software Applications). 

Par l’entremise de ces évaluations, les employeurs peuvent compter sur un outil de recrutement 

qui offre des résultats objectifs, que l’on peut adapter ou standardiser, selon les besoins. Cet outil 

permet d’effectuer une analyse détaillée des résultats obtenus et de suivre la progression des 

employés grâce aux multiples rapports disponibles. Ces évaluations peuvent être directement 

intégrées au processus de recrutement des organisations et être gérées de façon entièrement 

autonome. 

Les évaluations TOSA® jouent un rôle de premier plan dans la rétention des employés déjà en 

poste, puisqu’elles permettent aux employeurs de mettre en place et d’évaluer le programme de 

formation ou de perfectionnement d’un employé, qu’il soit de niveau débutant ou expert. 

Les évaluations sont effectuées directement dans l’environnement des logiciels, de façon 

autonome, en ligne et se corrigent automatiquement. Plus de 30 sujets d’évaluation et 15 sujets 

de certification sont offerts, répartis en 4 catégories : programmation, compétences numériques, 

bureautique et langues. Sans oublier la possibilité de créer des évaluations sur mesure pour les 

entreprises. 

S’adressant, entre autres, aux employeurs, aux personnes en réorientation professionnelle, aux 
demandeurs d’emploi et aux salariés en formation, les évaluations et certifications TOSA® sont 
utilisées par plus de 7 000 organisations à travers le monde. Depuis 2019, le Cégep Garneau est 
l’unique Centre Agréé dans la Capitale-Nationale. 
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Pour information :  

Anthony Genest, coordonnateur à la Direction de la formation continue et du service aux 

entreprises 

418 688-8310, poste 2423 

agenest@cegepgarneau.ca 
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