
A l'issue de ce stage, les participants seront capables de : WORD MODELES & 
 PUBLIPOSTAGE 
 
 
CREER UN MODELE DE DOCUMENT 

 Créer un document  
 Enregistrer un document en tant que modèle 
 Créer un document à partir d’un modèle existant 
 Ouvrir et modifier un modèle 

 
REALISER UN COURRIER MAILING 

 Créer une liste de destinataires 
 Créer un courrier (à envoyer sous forme de mailing) 
 Associer une liste de destinataires existante 
 Insérer les champs de fusion dans le document de base 
 Utiliser les mots clés pour indiquer certaines conditions  
 Trier et créer des "filtres" pour choisir des destinataires 
 Insérer un texte conditionnel dans un mailing 
 Modifier la liste des destinataires 
 Exécuter le mailing 
 Imprimer le mailing  

 
 
RÉALISER DES PLANCHES D'ÉTIQUETTES 

 Sélectionner les références de planches 
d'étiquettes  

 Associer une liste de destinataires 
 Insérer les champs dans les étiquettes 
 Mettre en forme les étiquettes 
 Imprimer les planches d’étiquettes 
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Il est recommandé de connaître les 
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d'exploitation et de connaître les bases 
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A l'issue de ce stage, les participants seront capables de : WORD TABLEAUX & 
 FORMULAIRES 
 
 

RÉALISER  UN TABLEAU 
 Créer un tableau 
 Définir le nombre de colonnes et de lignes 
 Modifier la largeur des colonnes / la hauteur des lignes 
 Insérer / supprimer des colonnes / des lignes 
 Mettre en forme manuellement un tableau 
 Mettre en forme rapidement un tableau 
 Fusionner / scinder des cellules  
 Positionner un  tableau dans une page 
 Convertir un tableau en texte 
 Convertir un texte en tableau 

 

 
 

CREER UN FORMULAIRE 
 Réaliser un formulaire à l’aide d’un tableau 
 Insérer des champs de formulaire dans des cellules 
 Paramétrer les champs de formulaire 
 Mettre en forme un formulaire 
 Verrouiller, déverrouiller un formulaire 
 Enregistrer un formulaire en tant que modèle 
 Utiliser un formulaire et l’enregistrer en tant que 

document 
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A l'issue de ce stage, les participants seront capables de : WORD PRÉSENTATIONS
 AVANCÉES 
 
CREER UN DOCUMENT AU FORMAT 
JOURNAL 

 Insérer des colonnes dans un document 

 Modifier la largeur des colonnes 

 Insérer un saut de colonne 

 
AGREMENTER SES DOCUMENTS 

 Insérer des caractères spéciaux 

 Insérer des images 

 Positionner une image dans la page 

 Modifier les paramètres d’une image 

 Insérer, mettre en forme une zone de texte 
indépendante 

 Insérer, mettre en forme un objet dessin 

 
UTILISER LE MODE REVISION 
Objectif de ce module : Identifier les modifications et 
suppressions effectives dans un texte 
 

 Activer le mode révision pour visualiser toutes les 
modifications réalisées sur un document 

 Choisir les couleurs destinées à identifier rapidement les 
ajouts, modifications et suppressions 

 Accepter / Refuser des modifications 
 Imprimer un document au format Révision 
 Désactiver la fonction REVISION (mode modification) 
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A l'issue de ce stage, les participants seront capables de : WORD DOCUMENTS LONGS 
 
 

 
 
UTILISER LES STYLES 

 Créer et mettre en forme un style  

 Appliquer un style à un paragraphe 

 Modifier un style 

 Organiser l’échange des styles entre documents 

 
UTILISER LES SAUTS DE SECTION 

 Insérer des sauts de page, des sauts de section 

 Gérer des mises en page différentes par section 

 Gérer les entêtes et pied-de-pages par section 

 
INSERER DES IMAGES DANS UN 
DOCUMENT LONG 

 Insérer une image de la bibliothèque (clipart) 

 Modifier les paramètres de l’image (luminosité, couleur, 
contraste …) 

 Gérer l’emplacement de l’image en fonction du texte 

 Insérer une photo (à partir d’un dossier externe à Word) 

 Placer une photo, modifier certains paramètres 

 Modifier la taille d’une image 

 Rogner une photo (ou image) 

 
 
ACTIVER LE MODE PLAN 

 Travailler en mode plan 

 Abaisser, hausser d’un niveau un corps de texte, un titre  

INSERER DES REFERENCES 
 Créer un sommaire à partir des styles de titres 

 Insérer des notes de bas de page 

 Marquer des mots, des phrases dans l’éventualité de la 
création d’une table d’index 

 Générer une table d’index 

 Mettre à jour une table des matières et une table d’index 
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