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Rappel sur les fonctionnalités de base 

Le publipostage 
 Présentation du publipostage
 Les différentes sources de données (Access,

Excel, Outlook, tableau Word)
 Suivre une méthode de travail
 Création de la source de données
 Création de la lettre type
 Lier le document type à un tableau Word
 Lier le document type à MS Excel
 Lier le document type à MS Outlook
 Lier le document type à MS Access
 Insérer les champs dans le document
 Insérer des champs conditionnels dans le

document
 Insérer une adresse pour une enveloppe à

fenêtre
 Tester avant de publier le publipostage
 Trier les enregistrements
 Filtrer les enregistrements
 Choisir le type de sortie
 Faire des étiquettes de publipostage
 Faire des enveloppes de publipostage

Les modèles 
 Préparer Word à la gestion des modèles
 Créer un modèle
 Créer un document basé sur un modèle
 Créer un modèle basé sur un document

existant
 Modifier un modèle

 Créer un modèle avec des contrôles de
contenu

 Télécharger un modèle

La gestion des styles 

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

Les formulaires 
 Présentation des formulaires
 Comment créer un formulaire dans Word
 Création des champs de formulaire
 Activation du formulaire
 Corriger un champ de formulaire
 Protéger un formulaire

Les révisions 
 Activer le suivi des modifications
 Gérer les commentaires
 Fusionner les documents

Le travail collaboratif 
 Création d’un compte sur OneDrive
 Créer et partager un dossier sur OneDrive
 Enregistrer un document sur OneDrive
 Clôturer son compte OneDrive

Les macros 
 Enregistrer une macro-commande
 Modifier le raccourci d’une macro-commande
 Créer des boutons et les lier à une Macro
 Visualiser et modifier une macro-commande

CONNAISSANCES PREALABLES  

 Avoir suivi et mis en pratique la formation Word Initiation ou Intermédiaire ou avoir les
connaissances équivalentes.

PROFIL DES STAGIAIRES 

 Toute personne souhaitant utiliser les fonctions avancées de Word.

OBJECTIFS 

 Appliquer une méthode de travail pour réaliser un publipostage, gagner du temps en
utilisant les modèles, simplifier la vie des utilisateurs en créant des formulaires, partager vos
documents avec le nuage de Microsoft.

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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