CENTRE D’EXAMENS POUR LA
CERTIFICATION DES PERSONNES
12, Rue Abdelhamid Ibn Bedis- 2ème étage- Alain Savary-1002- Tunis, Tunisie
Tel/Fax : (+ 216) 71 89 23 48 Site Web : www.bit.tn / contact@bit.tn

Vous voulez prouver vos qualités, vous voulez renforcer votre réputation, vous voulez valider vos
connaissances et acquis, vous voulez augmenter vos possibilités de carrière et travailler plus
efficacement avec les collègues et les clients …..Alors certifiez-vous !!
Pour cela BIT peut vous aider ….

BIT vous inscrit aux examens de EXIN, de ISACA, de
EC COUNCIL , de ISC2 et de PECB
BIT vous assiste pour passer les examens et obtenir les certifications de l’ISACA tels
que CISA, CISM, CGEIT, CRISC, COBIT,…. Ces certifications valident vos connaissances
en Audit, en sécurité, en gestion des risques et en gouvernance des Systèmes
d’informations.
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BIT est un centre d’examens accrédité partenaire
par EXIN

BIT se veut un centre d’examens agréé par EXIN pour distribuer des certifications dans les domaines
tels que : Cloud Computing , Green IT, IT Service Management ISO/IEC 20 000, ITIL®, Prince 2®,
Information Security, Data Centre management ,….

ITIL® is a Registered Trade Mark of the
AXELOS Limited.

Prince 2® is a Registered Trade Mark of the
AXELOS Limited.
ITIL® Accredited Examination Institute logo
is a trade mark of AXELOS Limited

Prince 2® Accredited Examination Institute logo is a trade mark of AXELOS Limited
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BIT est un centre de formation accrédité Partenaire Gold
par PECB

BIT est un centre de formations et d’examens agréé par PECB pour distribuer des
certifications ISO, Foundation, Lead auditor, Lead Implementer, Manager tels que : ISO
27001, ISO27002, ISO27005, ISO22301, …
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BIT est un centre de formation accrédité partenaire par
EC COUNCIL

BIT est un centre de formations et d’examens agréé par EC COUNCIL pour l’obtention des
certifications telles que CEH, CHFI, ECSA, EDRP,…

BIT vous permet de passer chacune des certifications offertes par EXIN , EC COUNCIL
et PECB dans ses locaux. Pour plus de détails sur la totalité des examens offerts,
merci de consulter les sites https://www.exin.com , https://www.pecb.com/ et
https://www.eccouncil.org/programs/

4

Pour vous aider à réussir les examens, BIT vous propose quelques formations pour la
préparation de certaines certifications de ISACA, EC COUNCIL, PECB, ISC2 et EXIN. Ces
formations sont dispensées par des experts avec une longue expérience sur le terrain.

MODALITES D’INSCRIPTION AUX EXAMENS
BIT vous propose de vous inscrire aux examens de certification de l’ISACA, de
PECB, de EC COUNCIL et de EXIN

1- Certifications ISACA
ISACA offre plusieurs certifications – On en cite : CISA, CISM, CGEIT, CRISC , COBIT et CSX. A
partir de 2017, tous les examens se passent en mode CBT : Computer Based Test sur
Internet. Pour plus d’informations sur les dates , veuillez consulter le site
https://www.isaca.org

2- Certifications EXIN
EXIN offre plusieurs certifications. Les examens se passent à tout moment en mode CBT :
Computer Based Test sur Internet ou en mode PBT : Paper Based Mode dans les locaux de
BIT. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://www.exin.com

3- Certifications PECB
PECB offre plusieurs certifications. Les examens se passent à tout moment en mode PBT :
Paper Based Mode dans les locaux de BIT. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site
https://www.pecb.com/

4- Certifications EC COUNCIL
EC COUNCIL offre plusieurs certifications. Les examens se passent à tout moment en mode
CBT : Computer Based Test sur Internet dans les locaux de BIT. Pour plus d’informations,
veuillez consulter le site https://www.eccouncil.org

5- Comment S’inscrire ?
Pour vous inscrire à un examen, ou demander des renseignements ou pour plus de détails
concernant votre examen (conditions de passage, réception du résultat, impression et/ou
réception de votre certificat,…) merci de nous envoyer votre requête par mail à l’adresse
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contact@bit.tn ou de nous appeler par téléphone/Fax au 00216 71 892348 ou de remplir le
formulaire sur notre site web : www.bit.tn
Nous vous contacterons pour vous donner des explications, valider votre demande, vérifier
les éventuels prérequis et procéder à votre inscription.

Tunis le 3 Janvier 2017
Sonia Kallel
Manager de BIT
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