20 avr.-21 avr.
06 mai-07 mai
18 mai-19 mai

Word - Initiation

04 juin-05 juin
16 juin-17 juin
08 juil.-09 juil.
20 juil.-21 juil.
20 août-21 août
03 sept.-04 sept.

Durée

14/ sept.-15
Nantes
Rennes :sept.
390 € HT
05
oct.-06
oct.€ HT
Brest /Le Mans : 390

2 jours (14 heures )

19 oct.-20 oct.
04 nov.-05 nov.

Objectifs pédagogiques


19 nov.-20 nov.

03 déc.-04 déc.
Concevoir, corriger, imprimer et enregistrer un document avec Word ; maitriser les outils de déplacement et
14 déc.-15
déc.
de correction automatique ; présenter une lettre en utilisant les différentes commandes de mise en forme
;
présenter un document en appliquant différents types de mise en page ; créer et structurer un tableau ;
enrichir l’environnement « texte » avec professionnalisme en insérant des objets, images…

Participants / Pré-requis


Nouveaux utilisateurs ayant des courriers et/ou rapports simples à éditer. La connaissance de
l'environnement Windows est requise

Moyens Pédagogiques


Formateur expert du domaine, un ordinateur, support de cours remis à chaque participant, vidéo
projecteur, tableau blanc et paperboard,feuille de présence signée en demi-journée, évaluation des
acquis tout au long de la formation, questionnaire de satisfaction, attestation de stage

Possibilité de certification : OUI

Programme de formation
1. Présentation et personnalisation de l'environnement












Présentation et découverte du traitement de
texte
La barre d'outil d'accès rapide, le ruban, les
onglets, les groupes
Le menu Backstage (version 2010/2013)
Les onglets contextuels : images,
tableaux...(version 2007, 2010, 2013)
Le lanceur de boite de dialogue
Découverte des différentes modes d'affichage
Réglage du Zoom
La barre d'état
Les options d'affichage
Le nouveau mode Lecture (version 2013)
Créer, enregistrer, imprimer des documents

2. La manipulation du texte


Prise en main du clavier et de ses touches
spéciales




Saisir, corriger, sélectionner, déplacer, supprimer
du texte
Modifier la casse

3. La mise en forme des caractères et des paragraphes












Accès rapide aux formats de caractère, styles et
attributs
Alignement des paragraphes
Mise en retrait du paragraphe
Espacement entre les paragraphes
Modification de l'espacement entre les lignes de
texte
Personnalisation des bordures de texte et
d'arrière-plan
Création de listes à puces ou de liste numérotée
Liste à plusieurs niveaux
Insertion de symbole
Espacement et position des caractères
Reproduction de la mise en forme

Contactez-nous au 02 90 01 32 10.

4. Les tabulations




Les différents types de tabulation
Création et gestion des tabulations
Définition de points de suite

5. Les tableaux





Insérer ou dessiner un tableau
Largeur, hauteur et positionnement dans la page
Aligner des nombres, du texte verticalement ou
horizontalement
Choisir des bordures à partir des différentes
options

6. Les différents outils







La vérification de l'orthographe et la grammaire
du texte
Le dictionnaire des synonymes
Utilisation des dictionnaires bilingues ou la
traduction automatique
Rechercher et remplacer du texte dans un
document
Insertion de la date et heure
Création et utilisation d'éléments réutilisables

7. Insertion d'objets ou d'illustrations simples






Insertion d'une image à partir d'un fichier ou un
clipart
Guide d'alignement (version 2013)
Modification de l'habillage du texte autour d'un
objet
Choix d'un style visuel pour son image
Les effets sur les images

8. La mise en page







Sélection ou définition des marges pour
l'ensemble du document
Orientation des pages : portrait ou paysage
Insertion de saut de page automatique
Créer et modifier des entêtes et pieds de page
Choix de la taille de la page
Mise en page dynamique (version 2013)

Contactez-nous au 02 90 01 32 10.

