
Formation informatique

2. La mise en page
- Modifier les marges
- Retraits et alignements
- Attributs de caractères
- Les encadrés, les trames
- Les impressions

3. Les colonnes
- Création de colonnes
- Insertion de saut de colonne
- Insertion de ligne séparatrice

4. Les images

Formation 
Word  

Programme

1. Le concept
- Le premier texte
- La frappe au kilomètre
- Les corrections
- Comment enregistrer un document
- Sélectionner et mettre en forme le texte
- Copier, coller un paragraphe

Prise en main de Word

Objectifs

Maîtriser les fondamentaux de 
l'utilisation et la gestion du logiciel 
traitement de texte Word.     
Découvrir les nouveautés d'Office et 
connaître les principales fonctionnalités 
de Word.

- Insérer des images
- Modifier des images avec outils
- Image

6. Les tableaux
- Création d’un tableau
- Insérer lignes ou colonnes
- Encadrer
- Saisir des valeurs

Méthode pédagogique

Initial

Programme
Perfectionnement

2. Tableaux avancés
- Fusionner des cellules
- Modifier lignes et colonnes
- Faire des calculs
- Liaisons avec Excel

3. Index et notes
- Réaliser un index
- Les notes de bas de pages

1. Les styles
- Notions de styles
- Les styles prédéfinis
- Modification d’un style
- Récupérer des styles d’un autre document
- Conception et utilisation

4. Le publipostage

5. Les documents longs
- Utiliser les styles hiérarchisés
- Créer la table des matières
- Le mode plan
- Les sauts de section
- Gestion des entêtes et pieds de page

- Création d’un publipostage
- Utiliser un fichier externe (Excel)
- Filtrer la base de données
- Les champs conditionnels

Les + pédagogiques de la 
formation

Grilles d‘évaluation de niveau. 
Formateurs recrutés pour leurs 
expériences professionnelles et leurs 
compétences pédagogiques 
(Maximum 8 pers. / stage).
1 ordinateur par personne.
Chaque notion est expliquée au 
tableau et suivi immédiatement d’un 
exercice pratique. 
Les exercices évoluent en difficulté au 
fur et à mesure du stage.
Salles équipées d'Internet.

- Différents types
- Créer les tabulations
- Modifier les tabulations
- Supprimer les tabulations

5. Les tabulations
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