
Organiser son travil dans Word
Maitriser les fonctionnalités avancées
Réaliser des documents élaborés

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation , le participant sera en mesure de :

Programme de formation

Rappel des bases
L’interface, Structure d’un fichier, Afficher la règle, les
marques de paragraphes et le quadrillage

Gestion de tableau
Modifier la structure et mettre en forme un tableau

Mise en forme automatique
Dessiner un tableau avec la barre d’outils tableau
Trier dans un tableau Word
Convertir un tableau en texte et inversement

La barre d’outils dessins
La barre d’outils en détail
Objets WordArt
Graphiques (Ms Graph)
Traits, courbes, formes libres, formes automatiques

Travailler avec les modèles
Utiliser les modèles existants
Récupérer un modèle sur Office.com
Créer un modèle personnalisé

Les formulaires
La barre d’outils formulaire
Créer des zones de champ texte
Créer des listes déroulantes, cases à cocher
Options de champs
Protéger un formulaire

Organiser des documents longs
Créer une table des matières
Numérotation des pages
Mode Plan
Gestion des ruptures de pages & notes de bas de page
Index, légendes et table des illustrations signets et renvois

Publipostage
Définir le type de publipostage (étiquette, enveloppe, lettre…)
Filtrer les destinataires d’un publipostage
Préparer un modèle de publipostage
Insérer les champs de fusion
Définir des règles

 

Word avancé

Visioconférence
Quiz
Support de cours
Les formateurs sont des experts métiers en
activités

Durée 
3 jours (21 heures)
Adaptable en fonction des prérequis
et objectif du candidat

Public
Tout public

Prérequis
Connaissances des bases du logiciel Word

Délais d'accès
En fonction de la demande du client et de la
disponibilité de l’organisme
 
Modalités d'évaluation
Avant la formation
Test de positionnement et/ou Entretien individuel
avec le formateur
Pendant la formation & fin de formation
Projets, exercices, debrieffing, mise en situation

Méthodes & moyens pédagogiques
Démonstrative | Le formateur fait et fait-faire
Expositive | Le formateur transmet ses
connaissances
Active | L’apprenant fait

Moyens & supports utilisés

Accessibilité
Formation accessible aux personnes en situation
de handicap ou orientation si besoin.
Contact référente handicap : Silvya Stojanovic
Mail dedié : accessibilite@sieli.fr
Législation handicap : AGEFIPH

Tarif
Nous consulter

Contact & Infos utiles
Responsable pédagogique : Silvya Stojanovic 
Mail : hello@sieli.fr

Référence : 102

Le logiciel Word est un programme de traitement de texte très puissant et facile à utiliser. Il possède de
nombreuses fonctionnalités qui le rendent idéal pour le travail en équipe.

https://www.agefiph.fr/

