Pour tout renseignement se rapprocher de la personne référente : Leila BEN YOUNES
au 07 61 77 81 81 de 08h30 à 17h30

Word Ini!a!on
Créer et présenter des documents simples
2010-2013-2016-2019-Oﬃce 365
Cer!ﬁca!on TOSA | Évalua!on qualita!ve de fin de stage
Forma!on délivrée en présen!el ou FOAD

Public et Prérequis :
Toute personne ayant besoin de concevoir des documents bureau!ques. Connaissance de l’environnement Windows. Évalua!on préalable des par!cipants sur demande.

Objec!fs :
Ce stage vous perme#ra de maîtriser les fonc!ons de base du traitement de texte Word. Vous découvrirez la nouvelle interface,
verrez comment créer, présenter des documents professionnels (le#res et pe!ts rapports) et gérer leur impression.

DUREE : 2 jours

Tarif Inter-entreprises
650€HT/session/personne
Tarif Intra-entreprise
dans vos locaux : 580€ HT/jour/groupe
En nos locaux: 680€ HT/jour/ Groupe
Modalité d’évalua!on des acquis :
L'évalua!on des acquis se fait :
– En cours de forma!on, par des exercices pra!ques
– En ﬁn de forma!on, par un ques!onnaire d’auto-évalua!on ou une cer!ﬁca!on

Moyens pédagogiques et techniques
- Les moyens pédagogiques mis à la
disposi!on des stagiaires :Manuels
pédagogiques, exercices progressifs et
corrigés des exercices.
- A l'issue de chaque stage un ques!onnaire d'évalua!on à chaud sera rempli
par chaque stagiaires
- Une feuille d’émargement par demijournée de présence est fournie en ﬁn
de forma!on ainsi qu’une a#esta!on
de ﬁn de stage

Prise en main de l'écran de travail
Le ruban, le menu " Backstage ".
Les onglets et des groupes de commandes.
Les lanceurs de boîte de dialogue.
Personnaliser la barre d'ou!ls.
Aﬃcher la règle et les marques de la règle
Les modes d'aﬃchage et la barre de zoom
Eﬀectuer des ac!ons rapidement avec
la fonc!onnalité "Dites-nous ce que vous
voulez faire" ö

Créer et sauvegarder un document simple
Saisie, Ajout et correc!on de texte.
U!liser l’ou!l "Dicter" ö
L’ou!l "Traducteur" ö
L'ou!l "Lecteur immersif" ö
Insérer des déﬁni!ons Wikipédia ö
Les diﬀérents modes de sélec!on.
Se déplacer dans un document.
Enregistrer le document.
Enregistrer automa!quement sur OneDriveSharePoint.ö

Les tableaux
Insérer un tableau
Appliquer un style au tableau
Frac!onner et fusionner des cellules
Insérer, supprimer lignes et colonnes
Alignement ver!cal et horizontal du texte
Trier le tableau
Inser!on d’illustra!ons
Inser!on et posi!onnement d'une image
Inser!on d'icônes ö
Insérer un modèle 3D ö
Guides d'alignement
Posi!onnement et habillage d'une image
Dimensionnement / rota!on / ajustement
Insérer une forme, déplacer
Mise en forme d'un objet de dessin
Texte dans une forme
Texte WordArt
Word et les documents PDF
Enregistrer un document Word en PDF
Ouvrir un document PDF avec Word

Manipula!ons, recherche et remplacement
La copie, le déplacement et la suppression
Les op!ons de collage.
Les op!ons de correc!on automa!que.
La Recherche et remplacement
Rechercher des déﬁni!ons per!nentes à
l'aide de la "Recherche intelligente"

öVersion 2019-Oﬃce 365

Mise en forme et Présenta!on
Accessibilité aux personnes handicaen situa!on
péesde handicap
Nous me#ons tout en œuvre pour
accueillir toutes personnes souhaitant
suivre nos forma!ons. Nous consulter
aﬁn d’adapter nos forma!ons.

Ce"e forma!on :
Est animée par un consultant-formateur
dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été
validées par des diplômes et/ou testées
et approuvées par l’éditeur et/ou par
notre centre.

Mise en forme des caractères
Alignement des paragraphes
Modiﬁer les marges, l’interligne et les espacements
Encadrer une sélec!on.
Appliquer une trame de fond.
Reproduire la mise en forme.
Alignement avec les tabula!ons.
Présenter une énuméra!on
U!liser et personnaliser une liste numérotée.
U!liser et personnaliser une liste à puces.
Insérer des caractères spéciaux.
Mise en page et impression
Mise en page du document.
Aperçu avant impression.
Paramétrage de l'impression.
Le mode lecture
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www.egc-formation.fr

