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FORMATION CONTINUE

WORD
Initiation
Dates et durée

1 Jour + 1 Jour
7/03 et 8/03 ou 4 et 5/04
5 et 6/09 ou 14 et 15/11

Horaires

Objectifs
Acquérir l’essentiel de Word

9h00 - 17h00

Savoir mettre en forme un document

Coût/stagiaire

Insérer un tableau

790 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Public
Tout utilisateur ayant besoin de mettre en forme différents
types de documents

Lieu
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
Saint-Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition

Notre + pédagogique
La méthode pédagogique est essentiellement participative
et interactive, elle favorise le partage des expériences et de
questions opérationnelles soulevées par les participants.
Les apports sont théoriques et pratiques : alternance d’exposés
théoriques et d’exercices pratiques.

Programme

Principes de base
Présenter : les rubans, les différents
menus, la barre d’accès rapide.
Créer un document : saisir au kilomètre.

Mise en page
Présenter la notion de paragraphe.
Utiliser les alignements.

Présenter la notion de paragraphe.

Créer une lettre selon les règles de
présentation.

Utiliser les alignements.

Rappeler les règles de syntaxe.

Créer une lettre selon les règles de
présentation.

Choisir la police, sa taille.

Rappeler les règles de syntaxe.
Choisir la police, sa taille.
Utiliser le correcteur orthographique.
Utiliser les fonctions copier, couper,
coller.
Visualiser le document en aperçu avant
impression.
Enregistrer.

Utiliser le correcteur orthographique.
Utiliser les fonctions copier, couper,
coller.
Visualiser le document en aperçu avant
impression.
Enregistrer.

Insérer un tableau
Créer un tableau.
Utiliser les principales fonctions.
Modifier les bordures, la trame.
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Bilan de la journée et évaluation de la formation

Ce programme est susceptible d’être
complété en fonction de l’actualité
technique et environnementale.
Si vous souhaitez vous inscrire à cette
formation : merci de bien vouloir
retourner la liste des participants au
Service Formation Continue.

Contact :
Email : fpc@ifadelorozoy.fr
Plus d’informations :
Tél : 01 30 48 80 88
IFA Robert Delorozoy
7 avenue des Trois Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 St-Quentin-en-Yvelines Cedex

www.ifa.delorozoy.fr

