103 avenue de Lattre de Tassigny 13009 MARSEILLE
: 04 91 82 34 93
Email : contact@icomprovence.net Site : www.icomprovence.net
N°d’organisme de formation: 93131110813
N° Siret : 44102433800010

Centre d'Informations et de Conseils pour l'accessibilité aux Technologies
de l'information et de la communication

Programme détaillé de la formation :
Word initiation
❖

Public cible :
Toute personne ayant un niveau initié en Informatique et connaissant bien
l’environnement Windows.

❖

Objectifs de la formation :
Apprendre à exploiter les fonctionnalités de base du traitement de texte Word de
Microsoft afin d'acquérir dès le début, les bonnes pratiques.

Programme détaillé :
Jour 1 (matin 9h30 – 12h30)
Acquérir les principes de base
•

Présentation de l’interface (ruban, barre d'accès rapide, barre d'état)

•

Méthodologie de travail (saisir, enregistrer, présenter, prévisualiser, imprimer)

Mettre en forme un document
•

Mise en forme du texte (police, gras, souligné, italique, couleur)

•

Aérer le document (interligne, espacements, retraits)

•

Ombrer un titre, l'encadrer

•

Listes à puces ou numérotées.

•

Gagner du temps (créer des styles rapides, copier la mise en forme)

Modifier un document
•

Modifier ponctuellement un document

•

Afficher/Masquer les marques de mise en forme

•

Supprimer, déplacer, recopier du texte

•

Correction de texte (vérifier l'orthographe, chercher des synonymes)

•

Convertir un document en pdf

Jour 1 (après-midi 13h30 – 17h30)
Concevoir une note, un courrier
•

Positionner l'adresse, les références

•

Présenter le corps du texte

•

Mettre en page et imprimer

Construire un document de type rapport
•

Ajouter une page de garde

•

Définir et numéroter les titres

•

Changer la présentation du document (appliquer un nouveau jeu de styles, modifier
les couleurs, polices et effets de thème)

•

Définir les sauts de page.

•

Numéroter les pages.

Insérer des illustrations
•

Insérer une image, un texte décoratif WordArt

•

Illustrer un processus, un cycle avec un diagramme SmartArt.

Insérer un tableau
•

Créer et positionner un tableau.

•

Ajouter, supprimer des lignes ou des colonnes.

•

Appliquer un style de tableau.

•

Modifier les bordures, les trames.

Moyen pédagogiques :
La formation se déroulera dans une salle informatique équipée de 6 ordinateurs avec les
logiciels nécessaires installés sur les postes mais le stagiaire peut également se munir de
son propre ordinateur s’il le souhaite, à condition de posséder la bonne version du logiciel
Word.
Formateur :
Frédéric Figarol, développeur informatique et salarié du centre de ressources informatique
d'Informations et de Conseils pour l'accessibilité aux Technologies de l'information et de la
communication ICOM’PROVENCE.
Dates et modalités :
Formation sur deux jours : Dates à définir
Durée totale : 7 heures
Tarif : voir devis

