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Préparation au passage d'un test Microsoft 

Référence : MSPREPT Durée : 1 jour Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Avoir déjà suivi la formation correspondant au test à préparer ou avoir les connaissances équivalentes.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Toute personne souhaitant préparer le passage d’un test technique Microsoft.  

 

OBJECTIFS 

• Définir les points à travailler et préparer le passage d’un test certifiant Microsoft.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

• Aucune 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Windows Server 2012 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Préparation au passage d'un test Microsoft 
• La formation « Préparation au passage d’un test 
Microsoft » met à votre disposition le savoir-faire d’un 
formateur certifié Microsoft sur le sujet de votre choix 
• Cette session ne remplace pas une formation 
officielle d’une durée en général plus conséquente 
• Cette préparation permet de détecter les éventuels 
points à travailler pour réussir le test officiel Microsoft 

• Cette formation permet également de comprendre le 
fonctionnement d’un test et de s’y présenter avec moins 
d’appréhension 
• Selon les sujets et les niveaux des stagiaires, cette 
formation peut être étendue à 2 jours 
 

 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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