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PROGRAMME DE FORMATION 

PERFECTIONNEMENT À WORD 

 

  Objectifs : Savoir réaliser un publipostage ; concevoir et utiliser des 

modèles et formulaires. 

Structurer et gérer aisément un document long (contrat, offre, bail) 

 

Module 1 : Réaliser un publipostage 

 Mettre en place une base de données (Word et Excel) 

 Créer un courrier type lié à la base de données 

 Intégrer les champs de fusion 

 Imprimer les documents fusionnés 

 Créer des filtres plus ou moins complexes afin de choisir 

ses destinataires 

 Intégrer le mot clé « si alors sinon » 

 Créer des étiquettes 

 Créer des enveloppes 

 Réaliser un e-mailing 

 
Module 2 : Concevoir et réaliser des modèles et formulaires 

 Notion de modèles 

 Enregistrement et utilisation de modèles 

 Modification de modèles 

  Création de formulaires (champs texte, listes 

déroulantes, cases à cocher) 

 Protection du formulaire 

 

Module 3 : Structurer et gérer aisément un document long 

 Utilisation et modification des styles Word 

 Découverte du volet de navigation 

 Utilisation et modification d’une hiérarchisation 

 Création et mise à jour d’une table des matières 

 Création de ses propres styles 

 Gestion de ses propres styles dans « normal.dot » 

 Paramétrage d’une hiérarchisation basée sur ses propres styles 

 Paramétrage d’une table des matières basée sur ses propres 

styles 

 

 

Date de session :  Entrée en cours d’année 

Tarification : Sur devis 

Durée : Durée adaptable en fonction du niveau du 

stagiaire. 

 

Public / Pré requis : Tout utilisateur de Word 2010 ou 
2013 souhaitant se perfectionner. Maîtriser l’utilisation 
de l’outil informatique. Avoir suivi l’initiation à WORD 
serait un plus. 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. 


