
 
 

Certification Microsoft Office Specialist (MOS)  
 

Qu'est-ce que la certification MOS ? 

La certification MICROSOFT OFFICE SPECIALIST est un examen qui vous permet d'obtenir une certification 
valorisante et reconnue par Microsoft® sur les principales applications de la suite Microsoft Office : Word, 
Excel, Powerpoint, Access, Outlook… dans la version de votre choix. 

 

Pourquoi passer la certification ? 

Réussir la certification Microsoft Office Specialist vous permet de prouver vos compétences, pour vous 
démarquer sur un marché de l’emploi toujours plus compétitif. 

Lors d'un recrutement, disposer d’une Certification Microsoft Office est un plus. Vous prouvez ainsi 
que vous savez exploiter pleinement les fonctionnalités des applications Microsoft Office et que vous 
saurez offrir un niveau de productivité élevé à votre employeur. 
La certification valorise vos compétences acquises sur le terrain : elle peut favoriser l'évolution de 
votre carrière dans votre entreprise ou dans une autre, elle vous permet de mesurer votre niveau dans 
la maîtrise de vos outils quotidiens. 

 

Quelles sont les étapes ? 

1ère étape : Choisissez le(s) logiciel(s) Office pour lequel(s) vous souhaitez obtenir une certification, la 
version, ainsi que le niveau de difficulté (" Essentiel" ou "Expert"). 
Pour vous aider à choisir vos coupons consultez le site de référence : 
https://www.microsoft.com/fr-fr/learning/office-certification.aspx 
2ème étape : Commandez et payez vos coupons d’examen à l’aide du Bon de Commande ci-dessous. 
3ème étape : Contactez-nous pour fixer la date de passage de vos examens. 

 

Où passer l'examen ? 

BT INFO est Centre d’Examen agréé pour le passage des examens MOS. 
 

Combien coûte l'examen, où l’acheter ? 

Commandez le(s) coupon(s) d'examen(s) souhaité(s) à l'aide du Bon de Commande ci-dessous, et joignez-y 
impérativement votre chèque. A réception, nous commanderons votre (vos) coupon(s). 
Adresse de retour du Bon de Commande et du chèque : 

BT-FORMATION 
5 Allée de l’Europe 
67960 STRASBOURG ENTZHEIM AEROPORT 

 

Certification dans le cadre du CPF 

Vous pouvez prétendre à la certification « Microsoft Office Specialist » dans le cadre du CPF. 
Pour cela il est impératif de nous contacter AVANT de vous inscrire afin que nous puissions vous 
assister pour effectuer les démarches de prise en charge.  

 

Comment se déroule l'examen ? 

Vous devrez effectuer différentes manipulations sur des fichiers existants dans un temps imparti (50 min).     
Les tests ne sont pas des QCM mais des mises en situation concrètes. 
Le résultat de l’examen est connu immédiatement à l'issue de l'examen. 
Vous recevrez ensuite le certificat de réussite à l’examen directement à votre domicile. 

https://www.microsoft.com/fr-fr/learning/office-certification.aspx


 

 

 
 

  

BON DE COMMANDE COUPONS D'EXAMENS 
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST 

Je soussigné commande le(s) coupon(s) d'examen MOS suivant(s) : 
 

DESIGNATION DES COUPONS D'EXAMEN QUANTITE 
PRIX UNIT. 

TTC 

TOTAL 
TTC 

WORD – Niveau essentiel ............ 95 € ............ 

EXCEL – Niveau essentiel ............ 95 € ............ 

POWERPOINT – Niveau essentiel ............ 95 € ............ 

OUTLOOK – Niveau essentiel ............ 95 € ............ 

ACCESS – Niveau essentiel ............ 95 € ............ 

SHAREPOINT – Niveau essentiel ............ 95 € ............ 

ONENOTE – Niveau essentiel ............ 95 € ............ 

WORD – Niveau expert N° 425 ............ 95 € ............ 

WORD – Niveau expert N° 426 ............ 95 € ............ 

EXCEL – Niveau expert N° 427 ............ 95 € ............ 

EXCEL – Niveau expert N° 428 ............ 95 € ............ 

 

 
Montant total TTC de la commande : ……………………… € 

 
La commande n’est validée que si elle est accompagnée d’un chèque du montant total pour les inscriptions 
individuelles. Le chèque sera encaissé le jour de l’examen. 

 

A réception de votre chèque, nous commanderons vos examens auprès du fournisseur. 
Pour connaitre les dates de passage d'examen dans notre centre, contactez-nous au 03 88 38 81 26.  
Demandez Thierry BARDIN. 

 
Vos coordonnées : 

NOM PRENOM :     
ADRESSE :     

CP :       
VILLE :     

TELEPHONE :       
EMAIL :      

 

A : le : / / 
 

Signature obligatoire : 
 

Adresse de retour du Bon de Commande : 

BT FORMATION 
5 allée de l’Europe 
67960 STRASBOURG ENZHEIM AEROPORT 


