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WORD INITIATION
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OBJECTIF : 
•	 Disposer des connaissances nécessaires pour mettre en forme du texte.
•	 Savoir	réaliser	des	mises	en	page	soignées	(lettre	commerciale,	fiche...).
•	 Pouvoir créer des tableaux pour réaliser des mises en pages évoluées.
•	 Comprendre comment améliorer la présentation de ses documents en y insérant des images, des diagrammes.

PUBLIC CONCERNÉ : 
Tout public qui désire découvrir un traitement de texte.

PRE-REQUIS : Maîtrise du clavier.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET EVALUATION :
•	 La	formation	est	animée	par	un	professionnel	confirmé	qui	alterne	apports	théoriques	et	mise	en	pratique	 

immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, ce qui assure un suivi personnalisé  
et une optimisation des acquis. Remise d’un support de cours adapté.

•	 Passage du module TOSA correspondant à cette formation pour les participants CPF.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

DURÉE :  
2	jours	(14h)

LIEU :  
Perpignan

DATES :  
nous consulter

HORAIRES :  
9H/12H30  
13H30/17H

PRIX :  
400 €*  
(collectif	4	pers.	max) 
*Sur mesure, nous consulter

BUREAUTIQUE

DÉCOUVERTE DE L’INTERFACE :

•	 Personnalisation des paramètres et  
barres d’outils de Word ;

•	 Découverte des rubans et sections.

PARAMÉTRAGE ET MODES D’AFFICHAGE  
DU DOCUMENT :

•	 Dimension ;
•	 Orientation ;
•	 Gestion des colonnes ;
•	 Couleur ou bordure de page.

MISE EN FORME DU TEXTE DANS WORD :

•	 Création,	modification	et	mise	en	page	
d’un document simple ;

•	 Méthodologie	de	saisie	et	formatage	des	
caractères ; 

•	 Hiérarchisation	des	différentes	zones	de	
texte ;

•	 Gestion des retours et sauts à la ligne ;
•	 Utilisation	des	zones	d’en-tête	et	de	pied	

de page ; 

•	 Utilisation des règles de repères ;
•	 Création de listes à puces ;
•	 Gestion des sélections, des raccourcis 

clavier ;
•	 Utilisation de la recopie de mise en forme.
REVISION DU TEXTE ET  
ASTUCES D’AUTOMATISATION :

•	 Utiliser	les	fonctions	de	recherche	et	de	
remplacement ;

•	 Utiliser les quickparts ;
•	 Utiliser	les	outils	de	vérification	de	 

l’orthographe	et	de	la	grammaire	;
•	 Utiliser le dictionnaire des synonymes.
TABLEAUX :

•	 Elaborer les tableaux, les formater, les 
présenter, en optimiser la présentation.

IMAGES ET DIAGRAMMES :

•	 Gestion des images dans Word (insertion, 
position,	format,	styles...).

•	 Utilisation des Smartart pour créer des 
diagrammes, organigrammes...

Formation éligible CPF


