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rapidement 

 

 

 

 
 
 

 

 

1. Démarrer avec Word : 

• Le ruban 

• Mode affichage écran, 

• Sélection, déplacement, 

• Gestion courante des documents (ouverture, enregistrement, fermeture, 
etc.), 

2. Formatage (Mise en forme des documents) : 

• Polices, Tailles, attributs de caractère, 

• Couper, Copier, Coller, 

• Listes à puces, 

• Paragraphes : alignement, retrait, espacement, interlignage, 

• Bordures et trames. 

3. Formatage avancé : 

• Retraits de paragraphe / La tabulation : utilisation du menu et de la règle, 

• Mise en page : marges, format papier, disposition, 

• En-têtes et pieds de page, 

• Insertion des caractères spéciaux, 

• Fonctions d’impression. 

4. Éditions /Corrections / Vérifications : 

• Outils de correction automatique, 

• Utilisation des insertions automatiques existantes, 

• Recherche et remplacement du texte / Recherche des synonymes, 

• Statistiques, 

• Synthèse automatique, 

• Le Presse papier. 

5. • Styles  

• Créer un style basé sur une mise en forme existante 

• Créer un style sans exemple de mise en forme 

• Appliquer un style / Modifier un style 

• Remplacer un style par un autre / Supprimer un style 

6. Modèles 

• Créer modèle basé sur un modèle existant 

• Créer un modèle basé sur un document existant 

• Modifier un modèle de document 

7. Mise en forme / Mise en page : 

• Créer une zone d’impression / Modifier l’échelle d’impression 

• La mise en forme automatique / La mise en forme conditionnelle, 

• Impression : Répétition des titres / Aperçu et manipulation des 
sauts de pages.  

• Insérer et supprimer un en-tête et pied de page automatique / 
personnalisé 

8. Affichage des données : 

• Les styles, 

• Les volets, 

• Le zoom, 

• Barres d'outils. 

• La barre d'outils dessin, 

• Les commentaires. 

Programme 

 Conseillée à : 
Utilisateurs débutants désirant 
apprendre les bases du 
traitement de texte WORD. 
 

 Objectifs : 

• Maitriser les fonctions 

principales du traitement de 

texte 

• Acquérir les principes de 

base 

• Présenter un document, un 

rapport 

• Insérer des illustrations, des 

tableaux 
 

 Les moyens pédagogiques 

• Formation en salle : apports 

théoriques utilisés pour la mise 

en application sur des cas 

concrets, (peuvent être cas 

réels des stagiaires) 

• Supports papiers et 

informatiques remis aux 

stagiaires (sur clé USB),  

• Vidéoprojecteur, ordinateurs 

(participants ou fournis), et 

paper-board. 
 

 Prérequis : Connaissance de 
Windows 

 

 Compétence visée : 

• Maîtriser parfaitement les 

fonctions de l’outil 

 

 Durée : 14 heures 
 

 Centre en inter : 

Paris – Lyon – Nancy – 

Strasbourg – Dijon – Marseille – 

Nice – Montpellier 
 

 Formation en intra :  

Couverture nationale 
 

 Suivi et évaluation 
Feuille émargement, tests de 
contrôle des connaissances QAF 
 

 Profil de l’animateur 
Consultant spécialiste de la 
formation en présentation assistée 
par ordinateur et Powerpoint 

Toutes versions : de 2007 à 2019 et Office 365 
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