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Compétences cibles
> Maîtriser parfaitement les fonctionnalités de Word 
> Créer des modèles de documents
> Faire des mises en forme complexes
> Être totalement autonome sur Word dans le cadre d’une activité professionnelle

Le programme
1. L’interface avancée et optimisation des gestes outils Mise en pratique

> Personnaliser son espace de travail : le ruban, création d’un code couleur …
> Optimiser l’utilisation des fonctions de base, les bons gestes « outil » : les 

raccourcis clavier, la copie des mises en forme, la mise en forme des 
paragraphes… 

2. Utiliser l’outil pour mieux communiquer : mise en page générale Mise en
pratique

> Créer des documents modernes et lisibles  : focus sur l’expérience lecteur
> Les règles de la communication écrite : gestion de l’espace, couleur, mise en 

valeur …
> Bordures et trames, entête et pied de page

3. Créer des modèles de document Mise en pratique

> Préparer Word à la gestion de vos modèles
> Utiliser les modèles existants et sur Office.com
> Créer un modèle personnalisé, le réutiliser

4. Créer des documents complexes Mise en pratique

> Insérer, configurer et mettre à jour une table des matières
> Ajouter une table des illustrations et insérer des légendes aux illustrations
> Insérer et mettre à jour une table d’index, définir des entrées

5. Utiliser la fonction publipostage Mise en pratique

> Utilisation d’une liste des destinataires sous Excel
> Insertion de champ pour la fusion
> Réaliser des courriers ou des étiquettes de publipostage : la gestion du format

6. Faciliter le travail collaboratif Mise en pratique

> Commentaires et modification : créer, gérer et activer le suivi
> Partager un fichier et définir les droits d’action par utilisateur

7. Lier Word à d’autres applications Mise en pratique

> Insérer une feuille de calcul Excel dans Word
> Créer des liens hypertexte vers d’autres applications
> Enregistrer au format HTML et pdf

Points forts
> Pédagogie basée sur la méthode, la pratique et l’expérimentation
> Groupe restreint pour une disponibilité maximum du formateur
> Des exercices et des supports adaptés

OBJECTIFS

> Gagner en efficacité en utilisant le 
potentiel de Word

> Acquérir les bons geste outils
> Maîtriser les fonctionnalités avancées
> Créer des documents avec des effets

> Réaliser des publipostages

PUBLIC

Tout public

PRÉREQUIS

Connaître l’interface de travail, savoir créer 
des documents simples avec une mise en 

forme classique

ORGANISATION
SUIVI & ÉVALUATION

> 8 personnes maximum - 14 heures
> Consultant formateur expérimenté 

> En amont : questionnaire pour qualifier le 
niveau réel du stagiaire

> Travail sur un ordinateur personnel
> Support pédagogique individuel
> Feuille de présence et attestation 

individuelle d’assiduité
> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 400 € net de taxe / jour
Inter : 350 € net de taxe / jour 

WORD INTERMÉDIAIRE : ON VA ALLER PLUS LOIN

Réf. 616
2 jours

Paris, Tours, Orléans, Angers, 
Blois, Poitiers et Bordeaux 
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