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Présentation 
 À quoi peut servir Word ?

Environnement 
 Présentation générale de l'interface

 Modification de l'affichage

 Options

 Aide en ligne

La manipulation d’un document 
 Créer, enregistrer, ouvrir, modifier un

document

La manipulation du texte 
 Prendre en main le clavier et les touches

spéciales

 Saisir, corriger, sélectionner, déplacer,
supprimer du texte

 Modifier la casse

 Utiliser les raccourcis clavier

Méthodologie 
 Conseils pour créer un document lisible

 Appliquer une méthode de travail pour
réaliser un document court

La création d’un document court 
 Saisir du texte en mode brouillon

 Créer une lettre simple

 Créer un rapport sur 2 pages

La mise en page du document 
 Utiliser le mode page

 Choix de la taille de la page
 Régler les marges

 Orienter les pages : portrait ou paysage
 Insérer des sauts de page

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

La gestion des illustrations 
 Insérer un WordArt

 Insérer des objets SmartArt

 Mettre le logo de l’entreprise sur un
document

 Mettre en place des photos

 Créer un tableau Word

 Insérer un en-tête et un pied de page

 Insérer un filigrane et gérer le fond du
document

 Illustrer un document par un graphique

 Créer un document à partir de documents
existants

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

Les différents outils 
 Vérifier l’orthographe et la grammaire

 Rechercher et remplacer du texte dans un
document

 Insérer la date et l’heure

Tirer les documents 
 Imprimer un document sur l’imprimante

 Faxer un document

 Envoyer le document par mail

CONNAISSANCES PREALABLES  

 La connaissance de l’environnement Windows est requise.

PROFIL DES STAGIAIRES 

 Toute personne débutante en traitement de texte et ayant besoin d’utiliser Word dans le
cadre de son travail.

OBJECTIFS 

 Appliquer une méthode de travail pour créer des documents courts, lettres ou rapports de
moins 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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