
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : WRC

Participants
Tout public amené à utiliser
Word et souhaitant augmenter
sa productivité.

Pré-requis
Bonne connaissance des
bases de Word. Pratique
périodique ou régulière de
Word sans avoir suivi de
formation.

Prix 2018 : 890€ HT

Dates des sessions

AIX
11 oct. 2018, 20 déc. 2018

BORDEAUX
04 oct. 2018, 13 déc. 2018

GRENOBLE
04 oct. 2018, 13 déc. 2018

LILLE
11 oct. 2018, 20 déc. 2018

LYON
04 oct. 2018, 13 déc. 2018

MONTPELLIER
11 oct. 2018, 20 déc. 2018

NANTES
11 oct. 2018, 20 déc. 2018

PARIS
04 oct. 2018, 06 déc. 2018

RENNES
11 oct. 2018, 20 déc. 2018

SOPHIA-ANTIPOLIS
11 oct. 2018, 20 déc. 2018

STRASBOURG
11 oct. 2018, 20 déc. 2018

TOULOUSE
04 oct. 2018, 13 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent

Certification TOSA® : Word 2010/2007

Cette formation de deux jours, très pratique, vous permet d'améliorer votre productivité sur Word et de
maîtriser les fonctionnalités avancées. Vous apprendrez à structurer des documents longs et à appliquer des
mises en forme avancées. La certification TOSA® est incluse dans la formation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Améliorer sa productivité sur Word
Structurer des documents longs
Appliquer des mises en forme avancées
Maîtriser les objets graphiques et les tableaux

1) Maîtriser et personnaliser l'environnement de
travail
2) Améliorer sa productivité avec les outils
d'édition

3) Maîtriser la mise en forme et la mise en page
4) Maîtriser les outils graphiques et tableaux

Méthodes pédagogiques

Pédagogie très pratique : démonstration et exercices.

Certification

La formation inclut l'examen de certification TOSA.

1) Maîtriser et personnaliser l'environnement de travail

- Découvrir l'interface et les différents onglets.
- Utiliser le volet de navigation et les différents modes d'affichage, le mode Plan.
- Gestion du mode Backstage et des formats de fichiers.
- Personnaliser la barre d'outils Accès rapide.
- Utiliser des raccourcis clavier.
- Automatiser certaines tâches en lançant les macros enregistrés.

Exercice
Utiliser le mode Plan. Lancer une macro. Enregistrer dans différents formats, gérer des versions antérieures.

2) Améliorer sa productivité avec les outils d'édition

- Utiliser le copier-coller et le collage spécial.
- Effectuer une recherche sur le texte ou le format.
- Gérer les marques de révision.
- Créer une table des matières, une bibliographie, un index et une table des illustrations.
- Paramétrer la vérification d'orthographe et les options de traduction.

3) Maîtriser la mise en forme et la mise en page

- Appliquer une mise en forme à un texte, un paragraphe : attributs, espacements, bordures...
- Utiliser les styles et les modèles. Créer/modifier un style de document.
- Mises en forme avancées : listes à plusieurs niveaux, lettrines, faux texte...
- Gérer les documents longs : document long et sous-documents, paginations.
- Mises en page avancées : alterner l'orientation des pages, filigrane, en-tête et bas de page.

Exercice
Mettre en forme un document long avec page de garde et numérotation personnalisée.

4) Maîtriser les outils graphiques et tableaux

- Travailler sur les tableaux : styles, fusion des cellules, calcul et totaux.
- Insérer des objets : OLE, photos, graphiques.
- Modifier une image ou un objet graphique : recadrer, alléger les images, rognage.
- Illustrer un texte avec des objets graphiques : SmartArts, texte dans une forme.
- Réaliser une capture d'écran.
- Supprimer l'arrière-plan d'une image.

Exercice
A partir d'un document de travail, illustrer avec images retouchées et SmartArts.
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ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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