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PROGRAMME DE FORMATION 

INITIATION À WORD 

  Objectifs : Acquérir les bases essentielles pour concevoir des documents 

simples dans Word 2010 ou Word 2013. 

Module 1 : Acquérir les principes de base 

 Se repérer dans l’écran : ruban, barre d’accès rapide, barre d’état 

 Saisir et modifier du texte 

 Enregistrer, classer un document, Pré visualiser et imprimer 

 Acquérir une méthode pour créer un document : saisie au kilomètre, 

enregistrement, présentation 

Module 2 : Bien présenter un document 

 Choisir les polices et leurs attributs : gras, souligné, italique, couleur 

 Aérer le document : interligne, espacements, retraits 

 Encadrer un titre, l’ombrer 

 Créer des listes à puces, des listes numérotées 

 Gagner du temps : créer des styles rapides, enregistrer un jeu de styles, 

copier la mise en forme 

Module 3 : Modifier un document 

 Modifier ponctuellement un document 

 Afficher/Masquer les marques de mise en forme 

 Supprimer, déplacer, recopier du texte 

 Corriger un texte : vérifier l’orthographe, chercher des synonymes 

Module 4 : Concevoir un courrier 

 Saisir le texte 

 Positionner les références, l’adresse 

 Présenter le corps de la lettre, Mettre en page, Imprimer 

Module 5 : Présenter un document de type rapport 

 Définir les sauts de page et Numéroter les pages 

 Ajouter une page de garde 

 Changer l’aspect de votre document : appliquer un thème 

 Modifier les couleurs, polices et effets de thèmes 

Module 6 : Insérer des illustrations 

 Insérer une image, un clipart, WordArt, un diagramme SmartArt  

Module 7 : Insérer un tableau 

 Créer et positionner un tableau 

 Ajouter, supprimer des lignes, des colonnes, appliquer un style de tableau 

 Modifier les bordures, les trames 

 

 

Date de session :  Entrée en cours d’année 

Tarification : Sur devis 

Durée : Durée adaptable en fonction du niveau du 

stagiaire. 

 

Public / Pré requis : Utilisateur débutant avec WORD 
2010 ou Excel 2013.  
Avoir suivi la formation Prise en main PC ou avoir des 
connaissances sur Windows. Questionnaire de 
positionnement. 

Modalités de déroulement : Distanciel 

 

Suivi d’évaluation pédagogique :  

Feuille d’émargement, exercices d’évaluation des 
connaissances (Quiz, Mises en situation. …), attestation 
de présence. Possibilité de valider un/ ou des modules. 

Modalités pédagogiques et techniques :  

Plateforme de E-learning avec espace client.  

Sanction de fin de formation : Possibilité de passer le 

certificat PCIE. 

Taux de réussite au titre professionnel : / 

Secteurs d'activités et types d'emploi accessibles 
par le détenteur du titre : Il s'agit d'un test Excel 

qui permet d'évaluer votre niveau en WORD. Il ne 
débouche pas sur un métier en particulier. 

Nombre de stagiaires : Formation individuel. 

Suivi technique et assistance (Pour le distanciel) : 
L’assistance technique est 
assurée à distance par notre 
référent informatique. La 
demande d’assistance se fait 
par mail. Le délai de réponse 
est de 24 h. 

Accueil des personnes en situation de handicap : 
B and B Performance est entouré 
d’un réseau de partenaires pour 
accueillir au mieux les personnes 
en situation de handicap. 


