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SPECIAL CERTIFICATIONS MICROSOFT 

 

 

 

 

 

 

Votre temps est précieux, pensez au bachotage express pour réussir vos certifications Microsoft 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez bachotage express : une approche innovante pour réussir les certifications Microsoft ! 

 

  

 

Savez-vous combien coûte à votre entreprise le 

passage d’une seule certification Microsoft ? 

Etes-vous  prêt à sacrifier 8 jours de travail pour vous 

obtenir une certification ? 

Voudriez-vous disposer d’une solution économique 

pour vous préparer et réussir une certification 

Microsoft en moins de 3 jours ? 
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Le parcours du combattant des certifications 
 

Le schéma classique pour obtenir une certification consiste à suivre une formation et passer 

l'examen associé ensuite. Un cursus de certification s'obtient généralement avec la 

validation de minimum 3 examens. Préparer correctement une certification représente un 

coût important pour l'entreprise (indisponibilité du collaborateur, prix de l'examen, ...)  

 Cursus normal Bachotage Express 

Coût par jour de travail du collaborateur 8 jours 2.800 € 2.5 jours 875 € 

Jours de formation + coupon de certification 5 jours 2.200 € 2.5 jours 649 € 

Total avec le coupon de test 5.000 € 1.524 € 

 

Le bachotage express vous coûte 3 fois moins cher que le cursus classique de certification 

individuelle et a un point commun : la réussite de la certification de votre collaborateur. 

Le temps est précieux, nous avons conçu les bachotages express pour vous ! 

Le principe :  

Votre collaborateur devra pendant 2 jours s’exercer à la certification en répondant à des 

tests blancs encadré et commenté par notre formateur MCT (Microsoft Certified Trainer). 

Le formateur expert et certifié sur la technologie concernée abordera tous les points 

importants concernant le produit en répondant aux questions posées lors des tests blanc. 

Chaque test est composé de 240 questions.  

Le collaborateur passera l’examen le 3ème jour dans la foulée de la préparation, c’est un 

élément indispensable à la réussite de la certification. 

Le pack bachotage express comprend : 

- Une session intensive de 2 jours de bachotage au sein de SQLI Institut 

- L'encadrement par un formateur expert et certifié (Microsoft Certified Trainer) 

- Une licence personnelle d’utilisation de Test-King (valeur $39) 

- Un coupon de certification Microsoft (valeur 140€HT) 

- Le passage le 3ème jour de la certification au sein de l’établissement 

Prix HT : 649 Euros 
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Les certifications concernées  

 

Quand et où ? 

Les bachotages sont disponibles en île de France d’octobre à décembre 2010. Des sessions 

en régions sont envisageables sur demande. 

Comment s’inscrire : 

Nous contacter par mail sdjedid@sqli.com ou par téléphone au 01 46 10 04 40 

---------------------------------------------------------------- 
 

Bachotage express fait appel au savoir-faire de deux leaders dans leur domaine :  

 
 
 
  
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
MCTS MCITP MCPD 

Windows Server 2008 70-649 ou 70-648 70-647 ou 70-646 - 

Hyper-V ou R2 70-652 ou 70-659 - - 

SharePoint Server 2010 70-573 ou 70-667 70-576 70-668 
Windows 7 70-680 70-685 - 
Business Intelligence 2008 70-448  70-452 
System Center 70-403  - 

SQLI Institut : L’organisme de formation agréé Microsoft enregistrant la 

plus forte croissance en 2010 

Test-King : numéro 1 mondial dans la conception de tests blancs 

destinés aux certifications des IT Pro 

mailto:sdjedid@sqli.com


Bachotage Express : une approche innovante pour réussir les certifications Microsoft ! 

                    SQLI Institut l 47-49 avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt l 01 46 10 04 40 
Paris, Lyon, Nantes, Rouen, Toulouse, Bordeaux 

Les 10 raisons de faire appel à bachotage express 
 

 

 

Votre entreprise peut :  

1. Diviser par 3 ses coûts de certification, 

2. Gagner des parts de marché en valorisant rapidement ses compétences au sein du 

nouveau programme de partenariat Microsoft MPN, 

3. Réduire les frustrations de ses équipes face aux défis de la certification individuelle 

4. Dire adieu au cauchemar de l’organisation, 

5. Travailler avec l’organisme de formation agréé Microsoft enregistrant la plus forte 
croissance en 2010, 

6. Faciliter l’accès de ses collaborateurs à la certification individuelle, 

7. Acquérir plus de domaines de compétences,  

8. Gagner du temps et donc de l’argent, 

9. Motiver ses collaborateurs en les faisant monter en compétence sur les dernières 

technologies très rapidement, 

10. Etre visible et identifiée rapidement comme un partenaire expert sur votre marché.  

Test king : Ils l’ont essayé, ils ont témoigné : http://www.test-king.com/testimonials.htm 

 

   

 

http://www.test-king.com/testimonials.htm

