
GUIDE DU PROGRAMME MICROSOFT CERTIFIED TRAINER (MCT) 
 

Le présent Guide du programme (« Guide ») Microsoft Certified Trainer (« MCT ») décrit le 
programme MCT. Vous trouverez dans ce Guide des informations de base sur le programme MCT, 
notamment les conditions d’adhésion, les ressources ainsi que les politiques et procédures d’inscription.  
 
1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME MCT  
Microsoft est un éditeur de logiciels innovant qui commercialise régulièrement de nouveaux logiciels et 
technologies. Comme nombre d’entre eux sont techniquement complexes, les professionnels de 
l’informatique et les autres utilisateurs finaux peuvent requérir une formation sur certains aspects de 
leur utilisation, dispensée par des formateurs expérimentés. Pour rendre une telle formation largement 
disponible, Microsoft a développé le programme MCT (le « Programme MCT »), auquel peuvent adhérer 
les formateurs professionnels et les consultants en formation pouvant attester d’une expertise 
technique et pédagogique suivie portant sur les technologies Microsoft et qui remplissent toutes les 
conditions requises détaillées dans ce document et dans le contrat du programme MCT. 
 
Les conditions requises d’admission au programme MCT reflètent les compétences nécessaires pour 
former des professionnels de l’informatique et d’autres utilisateurs au développement, à 
l’implémentation, au support technique et à la maintenance des solutions qui utilisent les logiciels, 
services et technologies Microsoft. Le programme MCT permet aux stagiaires, aux fournisseurs de 
formation et aux entreprises d’identifier les professionnels qualifiés pour dispenser des formations sur 
les logiciels, les services et les technologies Microsoft. Les formateurs membres du programme MCT 
constituent une ressource essentielle dans les communautés actuelles de formateurs qui mettent leurs 
compétences au service des professionnels de l’informatique et des travailleurs de l’information (« IW, 
Information Worker »). 
 
Les membres du programme MCT bénéficient de nombreux avantages liés au programme MCT. Pour en 
savoir plus sur les avantages du programme MCT, consultez le site Web des membres du 
programme MCT (en anglais).  
 
Le programme MCT est un programme annuel destiné aux particuliers. Les personnes éligibles qui ne 
sont pas encore des formateurs MCT peuvent choisir de rejoindre le programme MCT à tout moment et 
bénéficier d’une année complète de participation. Celles qui sont des formateurs MCT en règle doivent 
renouveler leur adhésion MCT d’ici leur date anniversaire pour pouvoir continuer de participer au 
programme MCT. Les formateurs MCT qui ne renouvellent pas leur adhésion au programme MCT d’ici 
leur date anniversaire peuvent choisir de s’y réinscrire, mais cette interruption sera mentionnée dans le 
statut MCT de leur dossier et ils devront satisfaire aux conditions requises en vigueur pour adhérer au 
programme MCT.  
 
2. COMMENT DEVENIR MEMBRE DU PROGRAMME MCT 

 
2.1. Conditions requises pour l’adhésion.  
Vous devez effectuer les étapes suivantes pour solliciter une adhésion au programme MCT :  

a. Obtenir et détenir actuellement une certification Microsoft éligible  
b. Posséder des compétences pédagogiques 
c. Fournir à Microsoft une attestation de vos compétences pédagogiques 
d. Accepter le contrat et le guide actuels du programme MCT 
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e. Remplir et envoyer le formulaire de candidature pour devenir formateur MCT 
f. Vous acquitter des frais applicables 

 
Pour toute question sur les conditions requises d’admission au programme MCT, contactez le Centre 
d’appels Microsoft (« RSC ») (en anglais) de votre région. 
 

ÉTAPE 1 : OBTENIR ET DÉTENIR ACTUELLEMENT UNE CERTIFICATION MICROSOFT ÉLIGIBLE  
Pour rejoindre le programme MCT, vous devez être actuellement membre du programme de 
Certification Microsoft, être en règle et détenir actuellement une certification Microsoft éligible. 
Pour obtenir la liste complète des certifications Microsoft éligibles, consultez la section Conditions 
requises (en anglais). 
 
L’objectif de ces conditions requises est de vérifier que vous possédez les qualifications et les 
compétences techniques de base pour dispenser une formation. L’obtention d’une Certification 
Microsoft démontre que vous maîtrisez l’utilisation des logiciels et technologies Microsoft dans les 
domaines ou les fonctions associés à cette certification. Les formateurs MCT ne peuvent dispenser 
que les cours officiels Microsoft (« MOC ») et les cours Microsoft Dynamics (collectivement, les 
« Cours Microsoft ») qui correspondent aux compétences Microsoft qu’ils possèdent (consultez la 
section 3, « Compétences MCT »). 
 
ÉTAPE 2 : POSSÉDER DES COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES  
Le programme MCT exige que ses membres possèdent des compétences pédagogiques. Une 
attestation de vos compétences pédagogiques doit accompagner votre candidature. Les 
compétences pédagogiques sont validées avec l’ensemble des candidatures pour prendre part au 
programme MCT. Elles peuvent être validées par l’obtention d’une certification de formateur 
reconnue ou en fournissant une référence confirmant une expérience pédagogique d’un an au 
moins. Pour plus d’informations sur les méthodes reconnues de validation de vos compétences 
pédagogiques, reportez-vous aux Conditions requises d’admission au programme MCT (en anglais) 

 
ÉTAPE 3 : OBTENIR OU IDENTIFIER VOS INDICATEURS DE PERFORMANCE À L’AIDE DE L’OUTIL 
D’ÉVALUATION DE FORMATION MICROSOFT  
Microsoft utilise l’outil d’évaluation de formation pour collecter les résultats des évaluations post-
formation et suivre les résultats des formations des formateurs MCT. Pour vous inscrire au 
programme MCT, vous devez ouvrir un compte MTM (en anglais). Si vous en possédez déjà un, vous 
pouvez utiliser votre ID de compte MTM actuel. Lors de l’inscription, vous devez entrer cet ID dans 
l’outil d’inscription au programme MCT. Pour plus d’informations sur l’outil MTM, consultez la 
section 4.6. 
 
ÉTAPE 4 : ACCEPTER LES CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT MCT EN VIGUEUR ET DE CE 
GUIDE  
Veuillez lire attentivement ce guide et le contrat MCT en vigueur. Vous devez accepter les 
conditions générales du contrat MCT en vigueur et de ce guide. En cliquant sur le bouton 
« J’accepte » et en envoyant le contrat MCT en vigueur à Microsoft, vous acceptez d’être lié par les 
conditions générales du contrat MCT en vigueur et de ce guide.  
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ÉTAPE 5 : ENVOYER VOTRE FORMULAIRE DE CANDIDATURE ET VOUS ACQUITTER DES FRAIS 
ANNUELS DU PROGRAMME MCT 
L’outil d’inscription MCT est disponible sur le site Web des membres MCP (en anglais). Vous devez 
remplir le formulaire de candidature du programme MCT en ligne, payer les frais annuels du 
programme et envoyer l’ensemble de la documentation demandée à l’adresse indiquée dans l’outil 
d’inscription au programme MCT. (Remarque : la procédure de candidature et le calendrier 
dépendent du pays ou de la région.) 
 
Le montant des frais varie selon le pays/la région où vous résidez. Pour obtenir des informations 
spécifiques, consultez les frais du programme MCT en ligne (en anglais). 

 
Comptez au moins deux semaines pour que votre candidature soit traitée. Vous serez averti par courrier 
électronique de l’acceptation ou non de votre candidature. Si votre candidature est retenue, vous 
bénéficierez de droits d’accès au site Web des membres du programme MCT.  
 
2.2. Renouvellement annuel 
Le programme MCT est un programme avec adhésion annuelle. Chaque année, vous devez respecter les 
conditions requises suivantes pour continuer de participer au programme MCT :  

a. Remplir le formulaire de candidature du programme MCT et vous acquitter des frais d’accès 
annuels au programme MCT. 

b. Être un membre actif en règle du programme MCT. 
c. Détenir une certification Microsoft éligible en vigueur.  
d. Satisfaire à la quantité minimale pédagogique de cours enseignés conforme à la validation par 

l’outil MTM. 
e. Remplir le minimum en matière de qualité pédagogique conforme à la validation par 

l’outil MTM. 
f. Vous devez accepter les conditions générales du contrat MCT en vigueur et de ce guide en 

cliquant sur le bouton « J’accepte » et en envoyant le contrat MCT en vigueur à Microsoft. 
 
Vous serez informé par courrier électronique de l’acceptation de votre demande de renouvellement. 
 
Si vous ne renouvelez pas votre adhésion au programme MCT d’ici votre date anniversaire, vous perdrez 
votre adhésion au programme. En d’autres termes, vous perdrez vos avantages MCT et vous ne pourrez 
plus dispenser de formations utilisant les intitulés MOC.  
 
Microsoft peut choisir de ne pas renouveler votre adhésion au programme MCT, et Microsoft n’est pas 
tenue de vous autoriser à vous réinscrire au programme MCT.  
 
3. COMPÉTENCES MCT 
Le programme MCT englobe des formations portant sur un large éventail de logiciels et technologies 
Microsoft qui s’adressent à un large public. Pour garantir la pertinence des formations dispensées à tel 
ou tel public, une ou plusieurs compétences sont attribuées aux formateurs MCT en fonction des 
certifications Microsoft qu’ils détiennent. Le terme « Compétences » désigne les conditions requises 
qu’un formateur MCT doit remplir pour dispenser un cours Microsoft particulier. Toutes les 
compétences figurent dans le document répertoriant les compétences (en anglais). 
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4. CONDITIONS REQUISES D’ADMISSION AU PROGRAMME MCT  
Les conditions requises suivantes doivent être remplies à tout moment pour que vous puissiez conserver 
votre adhésion au programme MCT : 
 
4.1. Conformité 

• Vous devez détenir actuellement une certification Microsoft éligible et être un membre en règle 
du programme de Certification Microsoft. 

• Vous devez respecter les conditions générales contenues dans le présent guide, le contrat en 
vigueur du programme MCT ainsi que les conditions requises d’admission au programme.  

• Tous les ans, vous devez dispenser un ou plusieurs cours à l’aide des supports de cours 
Microsoft (a) à des membres du programme Microsoft Partner Network (« MPN ») à jour de 
leurs obligations, (b) à des membres du programme Microsoft IT Academy (« IT Academy ») en 
vigueur ou (c) à toute autre entité acceptée par écrit par Microsoft (collectivement, les « Clients 
autorisés »).  

• Vous devez participer à tout audit effectué par Microsoft et/ou l’un de ses prestataires désignés.  
• Vous devez respecter de façon stricte tout contrat de licence utilisateur final et toutes les autres 

conditions générales qui s’appliquent à, accompagnent ou sont incluses avec les éléments 
suivants : composant d’un environnement virtuel, supports de cours Microsoft, kits de 
formateur, Microsoft Labs Online, ainsi que supports, services ou logiciels Microsoft.  

• Vous ne pouvez dispenser les cours Microsoft qu’aux clients autorisés.  
• Vous pouvez accéder uniquement aux kits du formateur associés à l’intitulé du cours Microsoft 

qui est le sujet de la session de formation que vous dispensez, et les utiliser. 
 

Si vous ne respectez pas ces conditions requises, votre adhésion MCT peut vous être retirée, et tous les 
droits et avantages qui vous sont accordés dans le cadre du programme MCT seront révoqués.  
 
4.2. Restrictions sur les formations Microsoft 
Les formateurs MCT sont autorisés à dispenser uniquement les intitulés de cours Microsoft associés à 
leurs compétences. La liste des intitulés de cours Microsoft associés à chaque compétence est 
disponible dans le document répertoriant les compétences (en anglais). Le dossier du formateur MCT 
indique ses compétences ainsi que les cours qu’il a le droit d’enseigner.  
 
4.3. Sessions de formation publique  
Les formateurs MCT peuvent dispenser des cours à inscription libre au grand public (les « Sessions de 
formation publique »). Il s’agit de cours Microsoft destinés uniquement aux partenaires Microsoft 
Learning Partner et aux membres de Microsoft IT Academy, qui sont dispensés dans les locaux de ceux-
ci. Les Sessions de formation publique peuvent être annoncées par le biais de documents marketing ou 
via Internet. Les personnes d’une ou plusieurs entreprises et/ou des personnes non affiliées à une 
société ou entreprise donnée peuvent y participer. 
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4.4. Sessions de formation privée  
Les formateurs MCT peuvent utiliser les cours Microsoft pour dispenser un enseignement ciblé prédéfini 
à des employés ou à des sous-traitants d’un membre du réseau Microsoft Partner Network (« MPN ») 
donné dans leurs locaux, sous réserve que le matériel présent dans les locaux corresponde à la 
configuration matérielle requise indiquée dans les kits du formateur pour les cours Microsoft dispensés 
(les « Sessions de formation privée »). Les Sessions de formation privée ne sont pas annoncées au grand 
public, et la participation à ces cours est réservée aux employés et aux sous-traitants des membres du 
réseau MPN. 
 
4.5. Compétences multiples  
Certains cours Microsoft peuvent nécessiter que les formateurs MCT possèdent plusieurs compétences 
afin de les dispenser. Les formateurs MCT doivent posséder l’ensemble des compétences nécessaires 
indiquées dans le document répertoriant les compétences (en anglais) pour dispenser un cours 
Microsoft particulier (consultez la section 4.2, « Restrictions sur les formations Microsoft »). 
 
4.6. Notes de satisfaction des clients 
Microsoft reconnaît les formateurs MCT comme étant des professionnels compétents en logiciels, en 
technologies et en produits de formation Microsoft. Compte tenu de l’importance du rôle des 
formateurs MCT dans le processus de formation, il est impératif que leurs capacités pédagogiques et 
techniques aient le niveau requis pour dispenser la meilleure formation possible aux professionnels de 
l’informatique et aux développeurs. C’est pourquoi le programme MCT exige de chaque formateur MCT 
qu’il maintienne un niveau élevé de satisfaction des clients et un niveau minimal d’activité de formation 
pendant toute la durée du programme MCT afin de continuer à y participer.  
 
Votre participation au programme MCT peut être interrompue si la satisfaction des clients et l’activité 
de formation ne répondent pas aux conditions requises d’admission au programme MCT ou si vos notes 
d’insatisfaction DSAT excèdent 10 % pendant six mois consécutifs. 
 
Les rapports MTM sont fournis de manière automatique et régulière à Microsoft. À différents moments 
pendant la durée du programme MCT, Microsoft peut également effectuer des contrôles et des audits 
de vos notes MTM afin de vérifier la conformité et l’intégrité des rapports. 
 
Microsoft utilise les évaluations des clients reçues et enregistrées dans l’outil MTM pour déterminer si 
un formateur MCT remplit les conditions requises d’admission au programme MCT. Vous trouverez plus 
d’informations concernant l’outil MTM à l’adresse http://www.knowledgeadvisors.com. 
 
Mise à jour : janvier 2014 
 
Ce document est fourni « en l’état ». Les opinions et les informations contenues dans ce document, y compris 
les URL et autres références à des sites Web, peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Vous assumez 
tous les risques liés à leur utilisation.  
 
Ce document ne vous concède aucun droit sur la propriété intellectuelle des produits Microsoft. 
 
© 2014 Microsoft. Tous droits réservés. Microsoft est une marque commerciale du groupe de sociétés Microsoft. 
Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
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