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Edito
•

TOCoSk est une Start Up innovante qui évalue le niveau de compétence en bureautique via des tests
en ligne sur www.tocosk.com.
Les étudiants, les salariés et les demandeurs d'emploi peuvent ainsi faire évaluer, voire certifier leurs
compétences sur les trois grands logiciels que sont Word, Excel et PowerPoint : la certification TOCoSk
constitue bien entendu un + sur un CV quand on postule pour un emploi.
Inversement, en fonction des compétences en bureautique requises pour tel ou tel poste à pourvoir,
les recruteurs peuvent, grâce à notre site, faire réaliser des bilans de compétence sur-mesure. En
phase de recrutement, le gain de temps est très significatif pour l’employeur et pour le candidat.
Il y a évidemment d’autres méthodes d’évaluation des compétences sur les grands logiciels, fondées en
général sur des QCM. Alors que chez TOCoSk, les tests recréent des situations réelles de travail et
l’évaluation est 100 % fiable.

Bien entendu, entre notre projet
de fin d’études et aujourd’hui,
TOCoSk a affronté les difficultés
que vivent toutes les entreprises
innovantes.
Concevoir un outil fonctionnel et
attractif a aussi constitué un défi
technique important.

Fin 2012, nous avons enregistré nos premiers succès
commerciaux. La réaction très favorable des acteurs du
marché laisse présager une croissance très rapide de notre
activité dans 2 à 3 prochaines années.
L’année 2013 est consacrée à notre développement à
l’étranger. Tout d’abord au Canada en février, puis en
Chine au printemps.
Stéphanie et Thibault LANTERNIER

TOCoSk : Fiche d’identité et dates clés

Activité

Certification des compétences en bureautique

Descriptif

Evaluation par internet du niveau de compétence sur 3 grands logiciels
(Word, Excel, PowerPoint)

Equipe

8 personnes, dont 4 commerciaux

Tél

09 83 52 80 00

E-Mail

stephanie@TOCoSk.com

Site internet

www.tocosk.com

Facebook / Twitter

TOCoSk / @TOCoSk

Fondateurs

Stéphanie et Thibault LANTERNIER

Tarif

Offres modulables, à partir de 20 € par test ou à la consommation sur
abonnement ou par pack

2010

TOCoSk intègre les incubateurs d'entreprises de TelecomParistech et de
HEC. Version Béta de TOCoSk. Création de la société.

2011

Lauréat Scientipôle Initiative et Prix Randstad Trophées de l’Assistanat.

Janvier 2012

Nouvelle version du site (français et anglais).

Automne 2012

Création du Comité stratégique de TOCoSk. Levée de fonds.

Février 2013

Lancement au Canada

Printemps 2013

Lancement en Chine

Fiche 1

Une solution innovante de e-testing en bureautique
E-testing en bureautique 100% fiable
TOCoSk permet de réaliser en ligne des tests paramétrables sur les logiciels Word, Excel et PowerPoint,
selon 4 niveaux de difficultés et 400 compétences.
15 000 personnes ont déjà été évaluées.
Réalisée via Internet, sans aucun QCM ni capture d’écran, le dispositif ne requiert pas l’installation de
Microsoft Office. On a juste besoin d’une simple connexion Internet.
Les tests sont des cas pratiques réalisés sur les logiciels de la suite Office, avec toutes les fonctionnalités
existantes des logiciels Excel, Word, et PowerPoint.

A l’issue des tests, l’utilisateur obtient un score et une
cartographie très détaillée de ses compétences. TOCoSk peut
également délivrer un certificat de compétences : la certification
TOCoSk, dont les résultats sont fiables à 100%.
Grâce au cloud computing, TOCoSk met à disposition des
participants un ordinateur virtuel, auquel ils accèdent via le
navigateur.

Répondre aux besoins en certification
Cette solution d’e-testing en bureautique s’adresse surtout :
Aux recruteurs : pour vérifier rapidement que les candidats à un poste ont bien les compétences
bureautiques exigées.
Aux formateurs : diagnostiquer les besoins de formation
Aux étudiants : pour faire certifier leurs compétences en bureautique et les valoriser sur leur CV.

Fiche 2

Cibles : recruteurs, salariés, étudiants, demandeurs d’emploi
Evaluer rapidement les compétences des candidats
Des tests peuvent être configurés sur-mesure en fonction des compétences exactes requises pour tel ou
tel poste.
Les recruteurs connaissent ainsi rapidement et précisément le niveau de confort en bureautique de leurs
futurs collaborateurs.
Que ce soit pour l’employeur ou pour le candidat, le gain de temps est très significatif en phase de
recrutement. C’est également le cas lors de sessions de formation continue.

Formation continue des salariés : valoriser les compétences acquises
Lors d’une session de formation continue en bureautique, le niveau de compétence des participants est
rarement homogène. Avec TOCoSk, le formateur peut créer des groupes de niveau homogènes.
La formation dispensée est alors adaptée à chaque profil, et par conséquent plus efficace. En fin de
formation, les apprenants sont testés pour mesurer leur progression et les compétences acquises. Cette
évaluation peut donner lieu à la certification TOCoSk.

Certifier les étudiants
Les Grandes Écoles de Management et d’Ingénieurs, ainsi que les Universités, peuvent utiliser TOCoSk
pour évaluer les compétences en bureautique de leurs étudiants, voire pour certifier leurs compétences.

Tests complémentaires
TOCoSk a développé des tests de vitesse de frappe et de maitrise de langue (français et anglais).
Par ailleurs, TOCoSk offre la possibilité d’intégrer ses tests à n’importe quelle plateforme de recrutement.

Fiche 3

Prévisions de développement (2013 - 2014)
Stratégie de développement
TOCoSk est commercialisé en France depuis octobre 2011. 15 000 tests ont déjà été effectués auprès de plus
de 100 entreprises.
Prévisions : 80 000 tests en 2013 et 200 000 tests en 2014
Début 2013, TOCoSk a complété son offre avec de nouveaux produits et de nouveaux tests
(langue, secrétariat bureautique et vitesse de frappe), et des tests sur le nouveau Pack Office
(Printemps 2013).

Chiffres clés du marché
En France
390 000

Offres d’emploi publiées chaque année (secteur tertiaire)

240 000

Recrutements en interne (postes tertiaires)

200 000

Participants chaque année à des formations en bureautique

150 000

Elèves en 4ème et 5ème année de Grandes Ecoles

Dans le monde
600 millions Licences Office utilisées

Test TOCoSk : repères
10 000

Tests réalisés (d’octobre 2011 à octobre 2012)

80 000

Nombre de tests (prévisions pour 2013)

200 000

Nombre de tests (prévisions pour 2014)

Développement International
Février 2013
Canada
Printemps 2013 Chine puis Etats-Unis, Angleterre
2014

Amérique du Nord et du Sud

Fiche 4

Principaux Clients
15 000 personnes ont déjà été évaluées via la solution TOCoSk. Parmi les clients, citons :

Entreprises et RH
2ème groupe mondial de services en RH
Gestion de capitaux privés en France
Conseil en stratégie et en management

Cycle de formation
Services d’impartition et de services-conseils en RH

Laboratoire Pharmaceutique

Recrutement et sélection d’expert en CDI et Intérim

Grandes Ecoles
Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprises
Groupe d’écoles d’enseignement supérieur

Ecole Supérieure du Commerce Extérieur

Institutions publiques
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Eure
Centre de Gestion, partenaire RH des collectivités du Finistère
Centre de Gestion, partenaire RH des collectivités de Gironde
Fiche 5

Comité stratégique de TOCoSk
Institué à l’automne 2012, le Comité Stratégique de TOCoSk réunit six personnalités qui mettent toute leur
expertise au service du développement de la société.
Ces 6 personnalités ont participé à la levée de fonds.

Caroline NOUEL

Edouard DOGNIN

Godefroy JORDAN

Directeur du Développement
chez Link Up Conseil

Manager chez Octo Techonology

Chairman chez Starting Dot

Expertise : Innovation

Expertise :
Commercialisation

Expertise : Communication

Philippe LANTERNIER

Didier LE MENESTREL

Henri DE MAUBLANC

Responsable chez Bureau
Veritas du pôle Industrie et
Infrastructure (Zone Asie)

DG de Weber
Investissements

CEO chez Groupe Clarisse SA
- Groupe Aquarelle

Expertise : Stratégie

Expertise : Stratégie

Expertise : International
Fiche 5

TOCoSk : une page d’histoire
Les Fondateurs
Thibault LANTERNIER, 32 ans, est ingénieur diplômé ENPC et
titulaire d’un DESS Finances d’entreprise et Marchés
Internationaux de Capitaux (Sciences-Po Paris).

Stéphanie LANTERNIER, 26 ans, est titulaire d’un Mastère
Entrepreneur (HEC Paris) et d’un Master d’Economie du
Développement Durable (AgroParisTech).

TOCoSk : création en 2010
Les jeunes fondateurs ont créé Test
of Computer Skills (TOCoSk) en
2010.
La 1ère étape a consisté à
développer une solution technique
fiable permettant, via des cas
pratiques en ligne, de mesurer les
compétences en bureautique
(Word, Excel, PowerPoint).

Exemple d’un cas pratique sur le logiciel Excel

Genèse du projet
Pendant leurs études, Thibault et Stéphanie ont constaté l’absence de dispositifs fiables d’évaluation des
compétences en bureautique.

« Tout le monde connait le TOEIC et le TOEFL, qui font autorité quant au niveau en anglais. Nul ne remet
en cause la fiabilité de ces tests. A la fin de nos études, nous nous sommes lancés dans la conception d’un
test analogue, mais pour les logiciels de bureautique ».

La conception et le projet entrepreneurial ont pris forme dans le cadre du Mastère Entrepreneur que
Stéphanie LANTERNIER a effectué à HEC Paris.
Fiche 6

