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PROGRAMME 
- Mettre en forme le texte 
- Espacement des caractères 
- Créer des colonnes 
- Utilisation des thèmes de couleurs 

- Imprimer un document 
- Options des en-têtes et pieds de pages 
- Création et utilisation des sections de document 

- Agrémenter un document 
- Images : Habillage, paramètre d'habillage, position fixe 
- Tableaux : Fusionner des cellules, 
- Tableaux : Dimension personnalisée des lignes et colonnes 
- Tableaux : Trier les lignes d'un tableau 

- Les styles 
- Principe et avantages des styles 
- Choisir un style et appliquer ce style à un paragraphe 
- Modifier le jeu de styles d'un document 
- Personnaliser un style 
- Enregistrer un jeu de style 

- Documents structurés 
- Modification du plan du document (modification de l'ordre des titres) 
- Numérotation automatique des titres 
- Création d'une table des matières 
- Mise à jour des titres et des numéros de pages 
- Notes de bas de page 
- Création de légendes numérotées 

- Publipostage 
- Publipostage de courriers, d'étiquettes, de mails. 
- Création d'une liste ou utilisation d'une liste existante sur Excel, Access, Outlook 
- Résolution des problèmes communs lors de l'importation des données 
- Insertion des champs de publipostage 
- Adapter l'orthographe automatiquement 
- Filtrer les données de la liste 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
- Créer efficacement des documents Word complexes tels que des rapports avec table 
des matières 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
10% de théorie 
90% de pratique 
Prérequis techniques : 
- Ordinateur équipé d'une Webcam 
- Micro 
- Connexion Internet 
- Utilisation d'outil de visio conférence 
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