
 

 

 

 

Appel à candidature 

 

Le Centre de Carrières et de Certification des Compétences de la FSEG Nabeul (4C- FSEGN) en collaboration 

avec Smartfuture, le représentant de Microsoft en Tunisie, ont le plaisir de vous inviter à participer à une 

compétition sur les certifications Microsoft Office Specialist afin de gagner d’importants prix ! 

 

Cette compétition se déroulera en deux phases : 

1. Une compétition régionale organisée au sein de la FSEG Nabeul et ce, le vendredi 18 juin 2021(9h).  

2. Une compétition nationale organisée pour les gagnants sélectionnés durant les compétitions régionales et ce 

le 07 juillet 2021, au siège de Smartfuture. 
 

Conditions de participation :  

▪ Vous devez être certifiés sur Microsoft Word, Excel ET PowerPoint. 

▪ Vous choisirez, durant la compétition nationale, un module de votre choix et vous gagnerez les prix suivants : 

 Premier prix : 500 DT 

 Deuxième prix : 400 DT 

 Troisième prix : 300 DT 
 

Vous avez tout à gagner ! 

▪ Acquérir des compétences nécessaires pour le monde professionnel,  

▪ Obtenir, GRATUITEMENT, une certification reconnue mondialement et, 

▪ Participer à un évènement d’envergure régionale et nationale. 
 

Etapes à suivre pour la préparation à ce challenge : 

▪ ETAPE 1 : télécharger les supports de cours ainsi que les exercices afin de s’autoformer.  

o MOS Word 

▪ Exercices 

o MOS Excel 

▪ Exercices 

o MOS PowerPoint 

▪ Exercices. 
 

▪ ETAPE 2 : Réserver la session de préparation aux examens de certification en cliquant ICI.  

o Ces sessions sont animées par un expert qui vous aidera à optimiser vos chances de réussite. 
 

▪ ETAPE 3 : Une fois vous êtes prêts pour passer l’examen, il suffit de réserver le ICI. 

 

Important :  

▪ Nombre de places disponibles : 35 places. 

▪ Date limite d'inscription : 15/06/2021 

 

 

https://smartfutur-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahjoub_smartfuture_tn/EZtXUB1A8udIrWyTrL5S-rsBoTDizjDdJG3mNHfxLhqACA?e=ac5iGN
https://smartfutur-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mahjoub_smartfuture_tn/EWJtPHiXnXpNmq3MDo-fWbkBAzXooG4CkUrtzqM8by_4Yw?e=duEkJC
https://smartfutur-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mahjoub_smartfuture_tn/EWJtPHiXnXpNmq3MDo-fWbkBAzXooG4CkUrtzqM8by_4Yw?e=duEkJC
https://smartfutur-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahjoub_smartfuture_tn/EXBB-zEozvBHrS4x7vG8nhABWmq2s2ZGpMG_Gk8oJZeE_w?e=1ehYw8
https://smartfutur-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mahjoub_smartfuture_tn/EVwOX8SRLIJGgc2djVOwp3QBnS1YWT1zaxlDGUQKVvP48g?e=BIGQik
https://smartfutur-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mahjoub_smartfuture_tn/EVnNYDV8WtBIjoFgNC2M1sIBPtfbpKiUIjdyF_aBgHgRWA?e=vpFCcV
https://smartfutur-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mahjoub_smartfuture_tn/EaNYCOT4U1dNkD-dWf15KqYBI9_Oejyze3kMrZEWo8Suvg?e=RcGZLJ
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YRv8x38duECOkpisaL4ZNuLw2IpjuTdLkuyoqFWDuCdUN0xTTEU5WkE3QlhQNUhLN0sxNkkxUzBIRC4u
https://www.smartfuture.tn/mesrs/cert/reservation.php


 

 

 

Pour plus d'information vous pouvez : 

▪ Suivre la page Facebook du centre 4C FSEGN : 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054415662759 

▪ Suivre le groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/366216511168645 

▪ Contacter  

- Dr. Fadoua Bouafif, coordinatrice du programme 

 Mail : f.bouafif@gmail.com 
 
- Dr. Mohamed Amine Ziadi, coordinateur du programme 

  Mail : amineziadi@gmail.com 

  Facebook (Messenger) : https://www.facebook.com/ziadi.mohamedamine/ 
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