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Intitulé de la formation suivie :

Pré-requis : 

Public visé : 

Objectifs pédagogiques de la formation et déroulé :      A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de   : 

Objectif de la formation / Compétences visées :  

Moyens pédagogiques techniques / Matériels :  Seront utilisés : 

Moyens pédagogiques d'encadrement : 

Suivi de l'éxécution de l'action / Document fin de stage : Attestation de suivie de la formation ,fiche d'émargement 

Durée de la formation : Type de formation : TARIF :  

Vérification des résultats et modalités d'évaluation : 

A la fin de la formation, une étude récapitulative des connaissances est réalisée auprès des stagiaires pour évaluer le niveau 

acquis pendant la formation. Un bilan à l'aide d'exercices sera éffectué pour vérifier le niveau acquis.
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	Veuillez préciser l'intitulé:                                  FORMATION WORD 2016
	Veuillez préciser les pré-requis: Avoir des connaissances en informatique, idéalement un BAC SIO Services Informatique
	Veuillez préciser quel public est visé: Chefs d’entreprise (TPE ou PME) , cadre d’entreprise , salarié., tout publics
	Text4: Présentation du logiciel Word- Appréhender l'interface, le ruban, le menu Backstage.  - Exploiter les onglets, les groupes de commandes, les lanceurs de boîtes de dialogue.- Personnaliser la barre d'outils.  - Manipuler la règle et les marques - Utiliser les différents modes d'affichage et la barre de zoom. - Créer un nouveau document et se déplacer  - Saisir et corriger le texte. - Sélectionner du texte, les différents modes de sélection.   Enregistrer un document.
	Text5: Manipulations, recherche et correction- Copier, déplacer et la supprimer.  - Maîtriser les options de collage et d'aperçu avant collage.  - Paramétrer les options de correction automatique. - Rechercher et remplacer des éléments.
	Text6: Mise en forme et présentation- Mettre en forme des caractères. - Aligner des paragraphes. Poser des tabulations. - Modifier les marges, l'interligne et les espacements. - Encadrer une sélection. Appliquer une trame de fond. - Utiliser une liste numérotée, une liste à puces. - Insérer des caractères spéciaux.
	Text7: Mise en page et impression- Mettre en page un document. - Numéroter des pages. - Apercevoir un document avant de l'imprimer.- Paramétrer l'impression d'un document. - Imprimer un document.
	Text8: Mise en page avancée, modèles, styles- Créer et personnaliser les styles. - Gérer les formats de paragraphes, tabulations, bordures. - Numéroter des pages. - Enregistrer le document en tant que modèle.
	Text9: Insertions automatiques et outils de correction- Créer et utiliser des insertions automatiques. - Personnaliser l'espace QuickPart. - Corriger automatiquement.
	Text10: Tableaux et objets externes- Intégrer un tableau et appliquer un style.  - Insérer lignes/colonnes, fractionner et fusionner.- Aligner : largeur des colonnes, hauteur des lignes. - Intégrer un SmartArt, des filigranes, une image.
	Text11: Concevoir des documents longs et structurés- Structurer un document avec des sauts de section complexes.- Insérer des en-têtes et pieds de page, des notes de bas de page.- Utiliser des légendes, des signets et renvois.
	Text12: Mode plan et table des matières- Travailler en mode plan. - Définir les niveaux hiérarchiques des titres.- Appliquer une numérotation hiérarchique.  - Insérer une table des matières et des illustrations.
	Text13: Conception de formulaires- Définir le texte générique et les zones à remplir. - Insérer une liste déroulante, des cases à cocher. - Protéger un formulaire.
	Text14: Réaliser des courriers, mailing, tableaux sur Word et créer des modèles personnalisés.
	Text15: Ordinateur de bureau, logiciel Word 2016,documentations...
	Text16: Exercices d’évaluation des connaissances à travers des travaux pratiques professionnels. Mises en pratique.
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 


