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Certification Microsoft Office Specialist (MOS) 
 
Qu'est-ce que la certification MOS ?     

Microsoft Office Specialist est la certification la plus importante du monde Microsoft. Elle s’adresse à tout 
utilisateur de la suite Office.  Les candidats devront démontrer leurs connaissances/compétences grâce à 
des tests de performances de 50 questions pendant lesquelles ils auront à effectuer une série d’exercices 
en utilisant les outils de la suite Microsoft office. Une note sur 1000 permettra de se mesurer et un 
pourcentage de réussite par domaine mettra en évidence vos compétences ou vos progrès à réaliser. 
 

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. 

 Vous êtes intérimaire ou en situation de recherche d'emploi  
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 potentiel. 

 Vous êtes salarié d'entreprise  
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.   

 Vous êtes formateur, enseignant  
Chargé d'enseigner la bureautique auprès de vos stagiaires, étudiants, valorisez vos compétences par 
une certification reconnue. En réussissant plusieurs examens, vous pouvez obtenir le titre de 
"MASTER", ce qui vous permettra de devenir formateur certifié Microsoft (Microsoft Office Specialist 
Master). 

 

Quelles sont les étapes ? 

1ère étape : Contactez-nous pour recevoir le Bon de commande de vos examens.   
2ème étape : Commandez et payez vos coupons d’examen à l’aide du Bon de Commande. 
3ème étape : Contactez-nous pour fixer la date de passage de vos examens, en nous précisant le(s) 
logiciels et version(s) choisi(s). 
 
Pour vous aider à choisir vos examens MOS, consultez le site de référence :  
https://www.microsoft.com/fr-fr/learning/mos-certification.aspx 
 

Comment se préparer ? 

 Suivre une formation à CCI CAMPUS : 
 
Si vous avez besoin de compléter vos connaissances, nous vous conseillons de suivre une de nos 
formations bureautique. 
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Où passer l'examen ? 

CCI CAMPUS Colmar est Centre d’Examen agréé pour le passage des examens MOS. Des sessions sont 
régulièrement organisées. Contactez-nous pour connaître les prochaines dates ou consultez le calendrier en 
ligne. 
 

Combien coûte l'examen, où l’acheter ? 

Commandez le(s) coupon(s) d'examen(s) souhaité(s) à l'aide du Bon de Commande joint, et joignez-y 
impérativement votre règlement par chèque.  
A réception, nous commanderons votre (vos) coupon(s), puis nous vous convoquerons pour le passage de 
votre examen. 
 
Adresse de retour du Bon  de Commande et du chèque :  

 
CCI CAMPUS - COLMAR 
Département Systèmes d’Information 
CS 40007 – 4 rue du Rhin 
68001 COLMAR CEDEX 

 

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 disposer du code CPF correspondant. 
 
Voici les CODES COPANEF, TOUS PUBLICS, TOUTES REGIONS, pour les logiciels suivants : 

 

MOS : Code CPF 209076 
 

Word : Code CPF : 164290 
Excel : Code CPF : 209078 
PowerPoint : Code CPF : 164288 
Outlook : Code CPF : 164287  
 

Access : Code CPF : 209080 
OneNote : Code CPF : 209077 
SharePoint : Code CPF : 209082 

 

Renseignez-vous auprès de votre employeur pour savoir si cela peut être réalisé dans le cadre de votre CPF. 
 
Liste des codes CPF sur le site : http://www.moncompteformation.gouv.fr  
 

Comment se déroule l'examen ? 

Vous devrez effectuer différentes manipulations sur des fichiers existants dans un temps imparti (environ 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. 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/

