WORD
2000-2003-2007
LM3D : nos objectifs sont les vôtres

OBJECTIF :
Manier rapidement et parfaitement Word. Répondre aux exigences pratiques
d’un employeur.

PUBLIC VISE :
Cette formation s’adresse tant aux particuliers qu’aux entreprises souhaitant
maîtriser, ou faire maîtriser Word, et en connaitre toutes ses applications.

PLAN DE FORMATION :
PERIODE : NC
PRIX : NC
Elle se déroule comme suit :


Environnement Word
• Configuration d’écran
• Bouton Microsoft Office
• Barre d’outils
• Touches d’accès rapide
• Le ruban



Création d’un document

•
•
•
•

Saisie, modification et suppression
Mise en page
Déplacements
Correcteur d’orthographe



Mise en forme
• Les différents caractères
• Mise en forme des paragraphes
• Insertion de symboles
• En-têtes et pieds de page
• Alignement du texte
• Disposition en colonnes
• Marges, tabulations et retraits
• Arrière plan des pages
• Couleurs de fond
• Filigranes



Création et Personnalisation
• Création d’un style, application et modification
• Création d’un modèle, application et modification
• Création d’un formulaire, application et modification
• Objets Word Art
• Formes automatiques
• Zones de texte
• Insertion d’images
• Personnalisation de son environnement Word (barre d’état, raccourcis
clavier, barre d’outils accès rapide
• Personnalisation des thèmes, polices et couleurs



Tableau
• Création
• Insertion, suppression de lignes et colonnes
• Dimension des cellules
• Fusionner les cellules
• Alignement
• Bordures et trames



Publipostage
• Création d’une lettre type modèle
• Création d’une base de données Word
• Utilisation d’une base de données Excel
• Fusion de documents
• Etiquettes



Sauvegarde et Impression
• Sécurité enregistrement
• Réglages lors de l’impression
• Aide
• Options d’impression
• En-têtes, pieds de page, marges, impressions des titres

METHODE PEDAGOGIQUE :
Des petits groupes homogènes sont formés afin de faciliter l’échange avec le
formateur.

BILAN :
Ce bilan, mené à bien par des professionnels expérimentés, permettra d’établir
un profil très précis de votre niveau et de vous proposer un plan de formation
parfaitement adapté à vos besoins.
Nos locaux offrent une grande flexibilité puisqu’ils sont ouverts du lundi au
vendredi, de 9h à 18h. Des stages sont proposés tout au long de l’année et s’adaptent
selon vos besoins.

SUIVI PEDAGOGIQUE :
Un bilan personnalisé vous sera délivré afin de valider les progrès effectués.
 Support de formation
 Conseils personnalisés
 Bilan professionnel : parce que l’apprentissage et la connaissance sont illimités,
des axes de perfectionnement seront proposés aux stagiaires le souhaitant.
Parce que vous pourriez encore avoir besoin de votre formateur à la fin de
votre stage, nous vous proposons gratuitement :
 Service Optima : un suivi de qualité post stage durant 1 mois

