
WORD : Intermédiaire

Cette formation vous permettra d’améliorer et parfaire vos connaissances 
sur le logiciel Word pour gagner en efficacité

Formation

Non certifiante

80 %
de satisfaction

+ de 70
Centres de formation

Niveau

Intermédiare

Les objectifs

• Valider et consolider les acquis sur la création et mise en 
forme de contenu

• Gagner en efficacité avec les outils intégrés
• Mettre en page ses documents en utilisant les fonctionnalités 

élaborées et gérer son environnement
• Préparer un document type et une base de données pour 

réaliser des courriers en nombre

Pré-requis

• Connaitre l’environnement et outils de base de traitement de 
texte

Les + de la formation
Nos experts formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge
• La bonne information sur le Compte Personnel de Formation 

(CPF) et toutes les évolutions réglementaires en matière de 
formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE 
selon des  modèles différents : Courts, séquencées et 
délocalisées

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 12

Public
Tout Public

Délais et 
modalités d’accès
Sur inscription toute l’année, 

jusqu’à 48 heures avant le 
début de la formation, selon 
les places disponibles et les 

modalités de 
financement. Consulter le 

calendrier des formations sur
www.https://www.cma-

landes.fr/

--

Formation accessible aux 
personnes en situation 

d’handicap. Des besoins 
spécifiques ? Contacter notre 

référent handicap

Financement possible, 

nous consulter

Modalités

Présentiel

Tarif
Coût pédagogique : 560 € *

* Financement possible, nous consulter.

Durée
2 jours soit 14 h

http://www.https//www.cma-landes.fr/
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Programme

Séquence 1 - Révision des fondamentaux
• Créer et modifier des tableaux 
• Insérer des diagrammes et graphiques 
• Repositionner ou redimensionner des objets graphiques 
• Créer des listes à puces, listes numérotées 
• Insérer et modifier des liens hypertextes 
• Travailler avec les tabulations 
• Mettre en forme les paragraphes 
• Mettre du texte en colonnes et les mettre en forme 
• Insérer puces et numéros

Séquence 2 - Utiliser les outils gain de temps
• Utiliser les outils de correction automatique
• Utiliser des insertions de champs (date/heure…)
• Utiliser des insertions automatiques existantes (QuickPart)
• Rechercher et remplacer du texte

Séquence 3 - Mise en page avancée
• Paramétrer taille, marges et orientation de la page 
• Mettre en page en-tête et pied de page en insérant des objets
• Insérer saut de page et saut de section 
• Numéroter des pages 
• Travailler en multi colonnes 
• Modifier et organiser les modes d’affichage et les fenêtres 
• Visualiser et modifier les propriétés d’un document ou d’objets 
• Prévisualiser des documents et pages Web 

Séquence 4 - Créer un publipostage simple 
• Créer un document type
• Créer /modifier la source de données
• Insérer des champs de fusion
• Fusionner des documents vers fichier, imprimante…

Techniques d’animation
• Méthode démonstrative
• Echanges d’expérience
• Travaux pratiques

Ressources
• Salle équipée d’un vidéo 

projecteur et d’un paper board ou 
tableau blanc ou numérique

• Ordinateurs
• Classe virtuelle sous teams ou 

zoom si formation en distanciel

Outils supports
• Support récapitulatif des points 

clés de la formation au format 
PDF

• Fiche action complétée pendant 
la formation avec le formateur qui 
servira de guide de mise en œuvre 
de la formation en entreprise

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Quizz d’évaluation en entrée et fin 

de formation 
• QCM
• Evaluation de la satisfaction clients
• Attestation de fin de formation

Formateur·trice
Les formateurs d’APTITUDE 21:
Sophie BERTONE / Christelle LAGOUARDE 
/ Olivier GAILLARD / Maryse ROVELA / 
Maxime ROY / Nathalie JULIEN / Christelle 
DANGLA

Pour aller plus loin
Excel : Initiation
Objectif principal : Maitriser les fonctionnalités 
essentielles pour produire des outils et des 
documents professionnels usuels.

Excel : intermédiaire
Objectif principal : Maitriser les fonctionnalités 
avancées pour produire des outils et documents 
professionnels élaborés 


