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Bureautique

“Le texte sous toutes ses formes”

• Pour quels objectifs ?
Créer et mettre en forme des documents 
simples.
• Pour qui ?
Tout public
• Pour quels pré-requis ?
Connaissance de l’environnement 
Windows

// Programme
1 // Bases de Word

- Se repérer sur l’écran
- Saisir au kilomètre
- Se déplacer dans le document
- Sélectionner le texte

2 // Mises en forme
- Mettre en forme les caractères
- Mettre en forme les paragraphes
- Utiliser les tabulations
- Gérer les énumérations (puces et numéros)

3 // Mise en page
- Modifier les marges et l’orientation du papier
- Créer des en-têtes et des pieds de page

4 // Tableaux
- Créer et modifier un tableau
- Mettre en forme un tableau

5 // Gestion de l’impression

// Méthode pédagogique
- Alternance d’exposés et d’exercices pratiques
- Quiz de fin de session

WORD 2013 - INITIATION
>> réf. WES-BWORI

• Durée : 1 jour
• Prix : 490 e HT

déjeuner inclus
• Dates : mardi 19 mai 2015
 mercredi 20 mai 2015 
 jeudi 10 septembre 2015
 vendredi 11 septembre 2015
 lundi 1 février 2016
 mardi 2 février 2016
 En journée et/ou cours du soir

“Le texte sous toutes ses formes dans les moindres détails”

// Programme
1 // Mise en page complexe

- Créer des mises en pages différentes dans un même document : sections
- Utiliser le multicolonnage
- Insérer et manipuler des images

2 // Modèles
- Créer un modèle de document
- Utiliser et modifier un modèle

3 // Styles
- Créer, utiliser et modifier des styles
- Importer des styles à partir d’un autre document

4 // Gestion des documents longs
- Utiliser le mode plan
- Créer une table des matières
- Insérer des notes de bas de page

// Méthode pédagogique
- Alternance d’exposés et de réalisations d’exercices pratiques
- Quiz de fin de session

WORD - PERFECTIONNEMENT
>> réf. WES-BWORP

• Durée : 1 jour
• Prix : 490 e HT

déjeuner inclus
• Dates : mercredi 16 septembre 2015
 mercredi 3 février 2016
 En journée et/ou cours du soir

• Pour quels objectifs ?
-  Réaliser une mise en page complexe
-  Automatiser la mise en forme  

des documents
-  Gérer des documents longs
-  Créer des tables des matières

• Pour qui ?
Tout public

• Pour quels pré-requis ?
Avoir suivi le stage BWORI (Word - 
Initiation) ou avoir des connaissances 
équivalentes


