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Rappels sur les fonctionnalités de base 

La création d’un document long 
 Appliquer une méthode travail
 Créer le plan du document
 Hiérarchiser les items du plan
 Saisir son texte
 Réorganiser le plan
 Utiliser les différents modes d’affichage

pour modifier le texte
 Faire des corrections

La mise en page du document 
 Régler les marges

 Les sauts de section d’orientation
 Les sauts de section en-têtes et pieds de page
 Les sauts de section marges
 Les sauts de section colonnes
 Les sauts de page
 La numérotation des pages
 La numérotation des chapitres
 Les notes de bas de page et de fin de

document

La mise en forme des caractères 
 Afficher les caractères de contrôle
 Choisir les polices et la taille des caractères
 Régler les alignements, les retraits, les

espacements entre les paragraphes et
interlignes

 Reproduire la mise en forme
 Effacer la mise en forme

La gestion des styles 

 Utiliser les styles
 Modifier les styles existants
 Ajouter/supprimer des styles

La gestion des tabulations 
 Utiliser les différents types de tabulation
 Créer et gérer les tabulations

Les bordures et trames 
 Créer des bordures au texte, aux

paragraphes, à la page
 Modifier la trame de fond

Les insertions 
 Insérer un élément QuickPart
 Insérer des caractères spéciaux
 Insérer une zone de texte
 Insérer une forme
 Insérer un WordArt
 Insérer un SmartArt
 Insérer des tableaux Excel
 Insérer des graphiques Excel
 Insérer des images
 Insérer une légende sous les illustrations

Le travail en colonnes 
 Créer et gérer un document sur plusieurs

colonnes

Les différents outils 
 Vérifier l’orthographe et la grammaire

 Rechercher et remplacer du texte dans un
document

 Insérer la date et l’heure

La Finalisation du document 
 Création de la table des matières
 Création de la table des illustrations
 Création d’une page de garde
 Impression du document

CONNAISSANCES PREALABLES  

 La connaissance de l’environnement Windows est requise.

PROFIL DES STAGIAIRES 

 Toute personne souhaitant améliorer ses connaissances de base sur les fonctionnalités
de Word.

OBJECTIFS 

 Appliquer une méthode de travail pour créer des documents longs,  (plus de 3 pages).

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

 Bilan de positionnement en amont.
 Pédagogie active et participative.
 Apports théoriques suivis de mise en pratique sous forme d’exercices ou d’études de cas.
 Bilan en fin de stage.

OUTILS 

 Livret pédagogique distribué en fin de stage à chaque stagiaire.
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