
Programme de formation

CPF : Mon Compte Formation

Intitulé

Microsoft Word : Créez des docs comme jamais !

Codification

AFC-WRD-10

Catégorie

Action de formation préparant à une certification

Nombre d’étudiants formés / Taux de satisfaction

Pas de données au 24/01/2023

Objectif Principal

Maîtriser les fonctionnalités de Word dans son utilisation quotidienne

Objectifs détaillés

● Maîtriser les fonctionnalités de Word dans son utilisation quotidienne

● Prendre en main l’environnement du logiciel Word

● Connaître et utiliser les différents onglets

● Saisir du texte, le mettre en forme, enregistrer son document

● Enregistrer un document en PDF, préparer une impression, partager son document

● Protéger un document

● Utiliser les outils de mise en forme

● Créer et gérer des listes

● Utiliser les options de pagination

● Créer des entêtes et des pieds de page

● Utiliser les fonctions couper, copier et coller
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● Créer une table des matières

● Créer un publipostage

● Insérer des objets graphiques (image, tableau, forme, etc.)

● Créer et gérer des tableaux

● Utiliser les graphiques SmartArt

Public concerné

● Salarié en poste, demandeur d’emploi, particulier, entreprise

● Toute personne utilisant l’outil Word au quotidien et souhaitant en maîtriser

toutes les fonctionnalités.

Prérequis

● Avoir un ordinateur et être familiarisé avec son utilisation

● Disposer du logiciel Word

● Avoir une connexion internet

Durée de la formation

10 heures

Délais d’accès

Accessible toute l’année

Lieu de la formation

À distance

Contenu

Chapitre 1 : Environnement et méthodes

● Premiers pas avec le logiciel Word (lancer l’application, ouvrir un document, créer

un document)

● Onglets, barre d’outils, barre d’état : utilisation et personnalisation

● Se déplacer dans les pages d’un document

● Annuler / rétablir une action

● Les différents modes d’affichage

● Enregistrement en PDF, enregistrement dans un autre format, impression
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● Protection et partage de documents

Chapitre 2 : Mise en forme et mise en page

● Police, taille, couleur du texte

● Gras, italique, souligné, barré, exposant, indice

● Alignement

● Marges, sauts de page et bordures de pages

● Listes et lettrines

● Les thèmes

● Filigrane

● Entêtes et pieds de page

Chapitre 3 : Édition

● Utilisation des fonctions sélectionner, couper, copier et coller

● Utilisation des correcteurs intégrés

● Notes de bas de page, table des matières

● Publipostage efficace

Chapitre 4 : Objets et tableaux

● Images, formes, SmartArt, Objets OLE

● Tableaux : création, insertion, modification

● Tabulations et bordures

● Calculs dans un tableau, insertion d’un tableau Excel

● Retouche, rognage et habillage de formes et d’images

● Formulaires

Points forts

● Formation individuelle

● Personnalisation

● Exercices et QCM

Résultats attendus

● Maîtrise de l’environnement du logiciel Word

● Connaissance des fonctionnalités permettant de produire des documents

professionnels de qualité
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● Soigner ses documents en utilisant les fonctionnalités disponibles

● Protéger et partager en toute sécurité ses documents

● Gain en productivité et efficacité au quotidien

● Haut score à la certification TOSA

Moyens et méthodes pédagogiques

● Un formateur expert de la thématique, en support du stagiaire pour toute

question en lien avec son parcours de formation.

● Techniques pédagogiques : Alternance de théorie, de démonstrations par

l’exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels

(études de cas et cas pratiques)

● Ressources pédagogiques : Plusieurs supports de formation présentant l'essentiel

des points vus durant la formation disponibles en téléchargement sur la

plateforme d’apprentissage.

Profil du formateur

● Consultant spécialiste de l’utilisation de la suite Office au quotidien.

● Passionné par la rédaction et la langue française, l’organisation, la productivité et

l’efficacité.

Modalités d’évaluation

● Exercices et quizz tout au long de la formation

● Remise d’une attestation en fin de formation

● Passage de la certification TOSA

Moyens techniques

● Plateforme d’apprentissage e-learning

● Visioconférence pour les sessions facultatives de tutoring

Tarif

780 € TTC

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
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Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez-nous
pour une analyse de vos besoins.

Date de dernière mise à jour

24/01/2023
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