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PROGRAMME : WORD NIVEAU 2 – Réaliser des documents élaborés 
(Action réalisée dans le cadre de la formation professionnelle continue) 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
Connaître les principales fonctionnalités de Word. 
Rédiger avec des mises en forme élaborées. 
Utiliser le publipostage, et connaître ses finalités. 
Savoir élaborer des modèles à bon escient. 
Travailler sur des documents longs. 
 

PUBLIC : Assistantes, Secrétaires, Comptables., Salarié,  

 

PRE REQUIS PEDAGOGIQUE : Connaître les fonctions de base de Windows. 
Avoir suivi le niveau initiation, ou avoir les connaissances similaires. 

 

CONTENU

MISE EN FORME 
Paragraphe 
Bordures 
Encadrement des pages 
Tabulations 
Les sections 
Texte en colonnes 
Lettrine 
Caractères spéciaux 
 

STYLES 
Présentation et application d’un style 
Création d’un style 
Gestions des styles 
 

GESTION DES DOCUMENTS LONGS 
Gestion des ruptures de pages 
Numérotation des pages 
Notes de bas de page : Insérer, modifier, accès, supprimer 
Créer et gérer les sections 
Mode Plan : Les symboles, création, manipulation, affichage 
Table des matières : création, utilisation, mise à jour 
Légendes et table des illustrations 
Index : définir une entrée d'index, compilation, mise à jour 
Signets : insérer, afficher, atteindre, supprimer 
Gestion des renvois 
 

PUBLIPOSTAGE 
Méthodologie 
Utilisation et modification d’un modèle 
 

FORMULAIRE 
Créer des formulaires 
L’onglet Développeur 
 

VERIFICATION 
La recherche et le remplacement de texte 
Le correcteur orthographique contextuel, les synonymes 
Evaluation : exercices pratiques à chaud. A l’issue de la formation une 
attestation de stage sera remise. Passage de la certification TOSA. 

Consultante Formatrice 

: 

Sophie Bertone 

BTS 

PCIE valide 

 

Durée : 3 jours de 7  h 

soit 21 heures 

Session en présentielle 

 

Nbr de participants : 

Session de 1 à 8 

personnes 

 

Lieu : précisions sur 

devis 

 

Moyens 

pédagogiques : 

Supports pédagogiques 

imprimés et/ou 

numérisés. 

Travail sur ordinateur. 

 

Répartition du temps : 

50% théorique 

50 % pratique 

Tarif sur devis 
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