
Formation Word : Initiation et révisions
Word offre d’innombrables  possibilités de mise en forme et mise en page. C’est un véritable outil qui permet 
de donner à vos documents un aspect professionnel (courriers, rapports, devis, comptes rendus, etc.). 
 
Nos formations Word vous permettront de maîtriser rapidement  les nombreuses fonctionnalités intégrées 
dans ce logiciel et d’en faire une utilisation optimale. Nous pouvons vous simplifier la vie. Dans le niveau «ini-
tiation et révisions», découvrez les bonnes pratiques du traitement de texte et apprenez à créer des documents 
professionnels à la mise en page soignée et à les enrichir de tableaux et autres éléments visuels.
 
Programme de la formation
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Présentation et introduction 
de l’environnement Word

- Notions de base de traitement de 
textes
- Travailler avec le ruban, les barres 
d’état et d’outils d’accès rapide
- Ouvrir, créer et enregistrer un docu-
ment 
- Les différents aperçus

Mise en page d’un document 
simple

- Mise en page de caractères (polices, 
taille, couleurs, gras, italique, modifier 
la casse, ...)
- Mise en page de paragraphe (aligne-
ment, retrait, interligne, tabulations,...)
- Utilisation des styles (personnalisa-
tion, reproduire une mise en forme)
- Insertion de caractères spéciaux
- Liste à puces et numérotation
- Bordures et trames
- En-têtes et pieds de page
- Utilisation de thèmes (application et 
personnalisation
- Enregistrer et imprimer le document 
(apreçu et options d’impression)

Images et SmartArt
- Insérer une image, un filigrane, un 
clipart ou un SmartArt
- Positionner correctement le texte 
par rapport aux figures (habillage, 
position, ...)
- Modifier l’image (taille, rognage, 
couleurs, effet, ...)
- Mettre en forme le SmartArt

Fonctions avancées
- Créer des modèles
- Utiliser et personnaliser la correc-
tion automatique
- Quickparts et Building Blocks
- Introduction au publipostage

Formules et tarifs

Cours inter entreprise

- Cours de jour (2 jours) 
De 9h à 12h et de 13h à 16h 
Tarif : 419€ htva (boissons et sand-
wich de midi inclus) 
 
- Cours du soir
Horaire :  le lundi de 19h à 20h30 
Cycle de 8 séances 
Tarif 419€ htva / cycle

Cours intra entreprise

Pour les entreprises qui souhaitent 
former leur personnel, il est également 
possible de suivre une formation 
sur-mesure au sein de nos locaux ou 
des vôtres. Vous décidez alors de l’ho-
raire et de la période de votre choix et 
nous élaborons un programme spéci-
fique afin de répondre à vos besoins. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
obtenir un devis personnalisé.

Tableaux
- Créer et placer un tableau
- Manipuler les cellules, lignes et 
colonnes
- Styles et mise en forme du tableau 
(mise en forme des cellules, styles de 
tableau, bordures, fusionner et frac-
tionner,...)


