FORMATION WORD - Programme 2021

Maîtriser
WORD
Visioconférence ZOOM
2 jours - 14h

S’INSCRIRE
Ce�e forma�on doit perme�re aux
par�cipants de :

Matériel necessaire pour par�ciper à
ce�e visioconférence :

Maîtriser le logiciel WORD
Produire des documents professionnels
courants à l’aide de l’ou�l informa�que
Connaître les trucs et astuces pour une
u�lisa�on op�misée

Pour tout public

Un poste informa�que ayant une
connexion internet.
Un casque, des écouteurs ou hautparleurs.

Modalités

Souhaitant s’approprier le logiciel WORD
Souhaitant s’ouvrir au traitement de la
bureau�que.
Par�culièrement u�le à qui veux créer des
documents de communica�on professionnels et a�rac�fs.

Méthodes et ou�ls pédagogiques
Alternance de théorie et d’exercices pra�ques

Visioconférence par ZOOM
L’invitation (connexion) à la visio-conférence
ZOOM sera envoyée par courriel à chaque
personne inscrite au préalable.

Durée
La durée de la forma�on est établie selon les
objec�fs déﬁnis ensemble, selon le niveau
souhaité.
En cours individuels ou collec�fs, en entreprise
ou en organisme de forma�on

Intervenant
Organisme de forma�on FORMAT-TIC

Infos pra�ques au 06 12 30 66 10
http://format-tic.fr/

Programme et cours par FORMAT-TIC
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PROGRAMME - Ini�a�on + Perfec�onnement

Jour 1 et 2 (14h)

Les fonc�ons de base du logiciel WORD
1 - / S’approprier l’interface de WORD et
créer son premier document
Présenta�on de l’interface WORD
Terminologie : documents, polices, retraits, numéra�on, tabula�ons, ....
Enregistrer un document et l’ouvrir pour le modiﬁer

2 - / Créer un document
Taper du texte et le corriger
Déplacer et copier du texte
Gérer les caractères : polices, tailles, a�ributs

Me�re en forme le texte et en page un
document WORD
1 - / U�liser les diﬀérents modes sous
WORD
Présenter les paragraphes : alignement, retraits,
interligne, ...
U�liser les bordures, l’encadrement
Appliquer des puces ou des numéros aux paragraphes

2 - / Finalisé son document et l’imprimer
Modiﬁer l’orienta�on de la page et me�re en place
des marges
Réaliser un document de plusieurs pages et les
numéroter
Imprimer le document

1 - / Insérer, modiﬁer et me�re en forme
les tableaux
Insérer un tableau
Modiﬁer sa structure
Me�re en forme le texte et les bordures pour
plus de lisibilité

U�liser les correcteurs et ﬁnaliser son
document
U�liser les ou�ls Word
Réaliser la correc�on en u�lisant Les correcteurs
U�liser le dic�onnaire de synonymes
Gérer diﬀérentes mises en page avec des sauts
de sec�on, déﬁnir des en-têtes/pieds de
pages,insérer des ﬁligranes, numéroter les
pages.

1 - / Créer un document composite
Insérer et gérer des images
Réaliser des schémas
Insérer des éléments d’autres applica�ons
Oﬃce (tableau Excel, graphique, etc…)

Produire un document en u�lisant le
mode Publipostage
Comprendre le fonc�onnement du publipostage
Créer un publipostage simple et complexe
Associer une source Excel et Access
Créer un publipostage avec requête

Produire un courrier (Normes AFNOR) et
u�liser le mode tableau de WORD
Produire un courrier
Placer les blocs adresses
Me�re en forme le corps du texte
Taper sa signature, et l’enregistrer pour la réu�liser
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