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FORMATION CONTINUE

WORD
Perfectionnement
Dates et durée

1 Jour + 1 Jour
22 et 24/03 ou 14 et 16/06
20 et 22/09 ou 6 et 8/12

Horaires

Objectifs
Améliorer la présentation d’un document.

9h00 - 17h00

Construire un mailing.

Coût/stagiaire

Travailler à plusieurs sur un même un document.

830 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Public
Tout utilisateur souhaitant automatiser la production de
documents, rendre attractif ses 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

Personnaliser word
Améliorer la barre d’outils d’accès
rapide.

Améliorer la présentation des
documents
Utiliser les styles.
Utiliser les styles hiérarchiques.
Créer une table des matières.
Numéroter les pages.

Travailler en colonnes
Présenter des tableaux
complexes
Dessiner un tableau en utilisant le stylo
et la gomme.
Fusionner, fractionner des cellules.

Mailing
Savoir construire une base de données
sur Word ou sur Excel.
Créer une lettre type.
Sélectionner les destinataires sur un ou
plusieurs critères pour cibler l’envoi.
Insérer du texte conditionnel.
Pré-visualiser le résultat du mailing.
Réaliser des étiquettes selon la méthode
du mailing.
Réaliser des enveloppes.

Travailler à plusieurs sur un
même document
Suivre les modifications.
Accepter ou refuser les modifications.
Insérer et réviser des commentaires.

Convertir un tableau en texte.

Utiliser l’outil dessin
Créer un organigramme en utilisant
l’outil dessin.
Savoir utiliser les SmartArt.
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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

