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Compétences cibles
> Maîtriser parfaitement toutes les fonctionnalités de base de Word : ouvrir un 

document, créer, modifier, enregistrer…
> Sécuriser son travail
> Apprendre à mettre en forme des documents : courrier, compte rendu ...

Le programme
1. Appréhender un nouvel outil
> Pourquoi utiliser Word, possibilités et limites du traitement de texte
> L’appréhension de la nouveauté
> Le bon état d’esprit pour développer ses compétences Word

2. Visualiser son nouvel espace de travail immatériel Mise en pratique

> Présentation de l’interface et du ruban
> Ouverture, création,  sauvegarde et organisation de documents immatériels
> Matérialiser son document : naviguer dans le document, l’imprimer

3. Créer et modifier un document en utilisant les fonctions de base Mise en
pratique

> Manipuler le texte, saisir, mettre en forme des caractères et des paragraphes
> Utiliser le correcteur de grammaire et d’orthographe

4. Mettre en page un document professionnel Mise en pratique

> Les règles et grands principes de la communication écrite, les erreurs à ne pas 
commettre

> Style, modifier la mise en forme, les tabulations, l’alignement, les puces
> Personnaliser : déplacer et dupliquer
> Choisir et modifier un thème
> La mise en forme des caractères : gras, italique, couleur, souligner

5. Créer un tableau dans le document Mise en pratique

> Identifier son besoin, insérer un tableau et gérer la disposition
> Définir et appliquer un style : couleur, fusion et fraction des cellules

6. Créer des illustrations Mise en pratique

> Insérer et personnaliser une image
> Les outils Word prédéfinis à personnaliser : WordArt /  SmartArt / graphique

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

> Lever les éventuelles inquiétudes face à 
l’outil

> Comprendre le fonctionnement de Word et 
son potentiel

> Maîtriser les fonctionnalités de base
> Acquérir une méthodologie permettant 

d’être autonome et de continuer à 
progresser durablement

PUBLIC

Tout public

PRÉREQUIS

Aucun

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 1 300 € net de taxe / jour
Inter : 300 € net de taxe / jour 

WORD DÉBUTANT : CA VA BIEN SE PASSER

Réf. 615
2 jours

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

Nous consulter

40


