
WORD INTERMÉDIAIRE À AVANCÉ

DURÉE  : 2 jours (14h) possibilité de 4 demi-journées 

HORAIRES : 9h -12h30 / 13h30 - 17h (ou horaires flexibles)

PRIX : tous nos tarifs sur www.madeinformation.fr

PRÉ-REQUIS : Maîtrise du clavier, savoir mettre en forme une lettre 
commerciale. Avoir suivi le module d’initiation ou avoir le niveau 
équivalent.

PUBLIC : Tout public qui désire se perfectionner en traitement de 
texte.

MODALITÉS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
La formation Word intermédiaire à avancé se déroule,
- en présentiel, formation en individuel ou collectif à Perpignan,  
groupe de 3 à 4 participants (INTRA entreprise à la demande).
- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.
Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur. 

La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports 
théoriques et mise en pratique immédiate individuelle. Remise d’un support 
de cours adapté. Passage du module ENI correspondant à cette formation 
pour les participants CPF.

B U R E A U T I Q U E

OBJECTIFS  : 
• Réaliser des documents types (lettres, contrats…), en  

personnalisant certaines mentions.

• Diffuser ces documents en nombre, grâce à la fonction de 
publipostage.

• Gérer et mettre en page des documents longs tels que  
rapports d’activité, rapport de stage...

• Utiliser facilement les fonctions d’automatisation de mise en 
page (feuilles de styles, notes de bas de page, index,  
sommaire, Quickpart...).

• Insérer des tabulations de façon méthodique dans un  
document type fiche ou formulaire.

• Manipuler les images et les formes automatiques facilement 
dans Word.

• Passage de la certification ENI WORD (obtention d’un niveau 
« Avancé »).

PROGRAMME DÉTAILLÉ

RÉVISION DE L’INTERFACE DE WORD :
• Le ruban
• Les onglets et les groupes de commandes
• Les lanceurs de boîtes de dialogue
• La barre d’outils rapide et sa personnalisation
• La règle et les marques de la règle
• Les différents modes d’affichage et de navigation. Barre de zoom
• Utilisation du mode Plan et du volet de navigation
• Les raccourcis clavier les plus courant (annuler et rétablir une action, 

sauvegarder, copier/coller, fermer un doc, ouvrir un doc, créer un 
nouveau doc)

PUBLIPOSTAGE :
• Réalisation de documents types (lettre, fiche commerciale,  

étiquette, mail...)
• Création et utilisation d’une base de données
• Fusion du document avec tout ou partie de la base
• Personnalisation du document en fonction du destinataire

DOCUMENTS LONGS :
• Création d’un document type rapport
• Gestion des feuilles de styles, des puces numérotées, de la numéro-

tation à plusieurs niveaux ; des notes de bas de page, de l’index et du 
sommaire, table des illustrations ; bibliographie ; liens hypertextes)

• Modification d’un thème, jeu de polices, jeu de couleurs, bordure de 
page ou couleur de page

• Utilisation des folios et des sections
• Personnalisation des entêtes et pieds de page en fonction des  

parties distinctes du document
• Utilisation des fonctions avancées de modification de tableaux
• Gestion de l’orientation multiple des pages au sein d’un même 

document
• Utilisation des fonctions de recherche et de remplacement
• Utilisation des Quickparts
• Outils de vérification de l’orthographe et de la grammaire

• Utilisation du dictionnaire des synonymes
• Insertion d’une page de garde
• Gestion avancée de la table des matières et mise à jour

COLONNES :
• Découpage des paragraphes en colonnes
• Configuration des espaces entre ces colonnes
• Affichage d’un trait de séparation

TABULATIONS :
• Méthodologie d’utilisation de la fonction tabulation, adaptée aux 

fiches ou formulaires

 IMAGES ET DIAGRAMMES :
• Intégration d’images dans Word (insertion, position, format, styles...)
• Utilisation des fonctions avancées de modification d’images  

(rognage, correction…) et de forme automatique
• Utilisation des Smartart pour créer des diagrammes,  

organigrammes...
• Gestion de l’insertion et la manipulation des formes dans Word 

(habillage, groupe, alignement…)

MODÈLES :
• Préparation dans Word à la gestion de modèles
• Utilisation des modèles existants
• Récupération d’un modèle sur Office.com
• Création d’un modèle personnalisé

IMPRIMER UN DOCUMENT :
• Réalisation d’un aperçu avant impression
• Choix de l’imprimante et impression
• Créer un pdf

ENREGISTREMENTS ET TYPES DE FICHIERS :
• Travail collaboratif dans Word (partage de documents)   
• Enregistrement au formats Word modèles,  

documents divers et versions antérieures 
• Protection d’un fichier

Formation éligible CPF
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