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Comment suivre une formation professionnelle Microsoft avec un 

formateur certifié sans sortir de son bureau ? 

 

Dynamics Academy, centre de formation certifié 

Microsoft, propose depuis cette année, des 

formations professionnelles accessibles en visio-

conférence. Cette nouvelle façon de se former 

permet de répondre à la plupart des freins 

rencontrés par les entreprises ou les salariés lors de 

la concrétisation de leurs projets de formation. 

 

Se former autrement 

Se former à moindre frais est aujourd’hui indispensable pour les employés comme les 

entreprises. C’est en partant de ce constat, que Dynamics Academy, le département 

formation de la société Europe Tech Group, complète ses services en proposant  des 

formations en visio-conférence, les rendant ainsi accessibles au plus grand nombre.  

Cette nouvelle façon de se former séduit de plus en plus les entreprises comme les 

stagiaires. Elle fournit une solution à quasi tous les freins qui peuvent survenir, surtout s’ils 

sont d’ordre financier. Avec la formation en visio-conférence, tous les frais annexes tels que 

les déplacements, la restauration voir l’hébergement sont supprimés ! 

 

Quelles différences avec une formation classique ? 

Le déroulement de ses formations est exactement le même que pour une formation 

classique. La seule différence est que les stagiaires n’ont pas besoin de se déplacer, ils 

peuvent suivre la formation de leur bureau ou de chez eux. Il suffit d’avoir un ordinateur, 

une webcam et un micro.  

En formation inter ou intra-entreprises, Dynamics Academy se charge de fournir un accès à 

la plateforme de visio-conférence pour suivre la formation dispensée par le formateur, ainsi 

que d’un support de cours en version dématérialisée. Un accès à une plateforme 

entièrement dédiée aux travaux pratiques est aussi prévu selon les besoins de la formation. 
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Les formations Microsoft en visio-conférence 

Le service proposé par Dynamics Academy va encore plus loin. Spécialiste des technologies 

Microsoft, le département formation propose un nouveau service nommé MOC-ONLINE.  Les 

MOC sont les cours officiels de Microsoft. 

Ces formations exclusivement orientées Microsoft, sont délivrées par des formateurs 

certifiés MCT par Microsoft (Microsoft Certified Trainer). De un à une dizaine de stagiaires 

par session, les formations en visio-conférences de Dynamics Academy sont de vraies 

formations dispensées par un formateur, où un réel échange et transfert de compétences 

est effectué ! 

 

 

En savoir plus sur le service MOC-ONLINE 

http://www.moc-online.fr 

 

En savoir plus sur Dynamics Academy et les formations en visio-conférence 

 http://www.dynamics-academy.fr/ 
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