
 U�liser de manière efficace le logiciel Word. 

 Créer des documents de manière automa�sée. 

 U�liser et hiérarchiser les styles de police. 

 Créer des modèles de documents. 

 Créer un sommaire automa�que. 

 Maîtriser l’intégra�on de formes. 

 U�liser la fonc�on publipostage. 

 Protéger et suivre les modifica�ons d’un document. 

A
v
a
n

t 
  
 Questionnaire de positionnement

Tour de table de recueil des attentes

P
e
n

d
a
n

t

Evaluations formatives régulières par 
les exercices

Evaluation formative lors des rendez-
vous avec le formateur (à distance)

Evaluation sommative de la qualité de 
la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la formation

A
p

rè
s

Bilan téléphonique avec le client

Bilan téléphonique avec le formateur

Evaluation du transfert des acquis et 
mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122-4). 

Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 

 

Objec�fs de la forma�on 

 

 

Public  
Toute personne désireuse de 

maîtriser le logiciel Word 

 

Durée  
Accès illimité à la plateforme e-

learning durant 2 mois calendaires 

Formateur(trice) pressen�(e) 

Formateur coach spécialisé sur 

l’u�lisa�on de la suite office 

 Nombre de par�cipants 

Forma�on individuelle 

Contenu 

 
1. Premiers pas 

• L’interface Word 

• L’enregistrement et l’impression d’un document 

• U�liser des raccourcis clavier 

• U�liser la fonc�onnalité rechercher 

 

2. Bonnes habitudes 
• Sauvegarde automa�que 

• Corriger un document 

• Fonc�onnalité Cliquer-taper 

• Les ou�ls d’appren�ssage 

 

3. Mise en forme d’un document 
• Les marges, formats et orienta�on 

• Les paragraphes 

• Bordures et trames 

• Puces et numérota�on 

• Le;rines 

 

4. Conseils pour gagner du temps 
• En-têtes et pieds de page 

• Les styles 

• Correc�on automa�que 

• Liens hypertextes 

• La barre d’ou�ls 

 

 

Disposi�f de suivi de l’exécu�on et d’évalua�on des résultats de la forma�on   

 

Besoin d’un conseil ? d’une informa�on ? 

d’un devis ? 

Vous êtes en situa�on de handicap ? 

Contactez-nous 
 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma�on.com 

www.cjforma�on.com 

Carine ANCIAUX 

Présidente 

Référente pédagogique et handicap 

 

Moyens et méthodes pédagogiques             

 et techniques : 
Forma�on en e-learning : de courtes vidéos 

montrent et expliquent le logiciel et sa manipula�on, 

le par�cipant refait ces manipula�ons sur son 

ordinateur. Des exercices sont réalisés à chaque  fin 

de chapitre. 

Accompagnement possible avec un formateur tout 

au long de la forma�on (à fixer en fonc�on des 

besoins) 

Word et Excel sont les logiciels les plus u�lisés à travers le monde. Ce qui a fait notamment fait leur succès, c’est, au-delà de leurs fonc�onnalités, 

leur accessibilité, leur ergonomie et leur facilité d’u�lisa�on.  

Ce;e forma�on est des�née à toute personne souhaitant se former ou se perfec�onner au logiciel de bureau�que Word (version 2003) 

 

Programme de forma�on  
 

Réf IBI04D (e-learning) 

 

LOGICIEL  

DE BUREAUTIQUE WORD  

 

Pré-requis : 
Disposer de la Version 2003 du 

logiciel WORD  

Matériel nécessaire 
Disposer d’un poste informa�que 

équipé du logiciel Word et d’une 

connexion internet 

5. Les tableaux 
• Créer et me;re en forme un tableau 

• Dessiner un tableau 

• Les cellules (fusionner/séparer/me;re en forme) 

• Alignement et orienta�on du texte. 

 

6. Illustrations 
• Le traitement des images 

• Les effets ar�s�ques 

• Texte et image 

• Les formes automa�ques 

 

7. Groupe de travail et protection 
• Les protec�ons d’un document 

• Le suivi des modifica�ons 

• Partager un document 

• Comparer deux documents 

 

8. Fonctionnalités avancées 
• Tri de données 

• Symboles et caractères spéciaux 

• Numérota�ons 

• Mul�colonnage 

• Table des ma�ères 

• Publipostage 

• Envoi par e-mail 

Mise à jour 06/2022 

Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne 

(nous contacter) 

• En inter : de 1 à 3 mois en moyenne 

(nous contacter) 

TARIF 
• En intra et en inter  : Nous contacter 

pour obtenir un devis personnalisé 


