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Objectif général

Le but de cette formation est d’acquérir et valider ses compétences en bureautique sur
Word. Le stagiaire apprendra à :

• Effectuer des traitements avancés
• Utiliser Word en intranet et sur Internet

Contenu de la formation

A la fin de la formation, le stagiaire saura

Découvrir l'écran de travail
Afficher/masquer les marques de mise en forme
Reprendre la lecture d'un document
Saisie/sélection/modification de texte
Sélectionner du texte Saisir/supprimer du texte
Utiliser les taquets de tabulation
Insérer des traits d'union/espaces insécables
Utiliser la vérification orthographique/grammaticale automatique Utiliser une insertion
automatique
Vérifier l'orthographe/la grammaire d'un document
Déplacer/copier une partie de texte
Gérer des blocs de texte (sans le Presse-papiers)
Rechercher du texte
Remplacer un texte par un autre
Appliquer un effet aux caractères
Modifier l'alignement des paragraphes
Provoquer des retraits de paragraphe
Modifier l'interligne
Tracer des bordures autour des paragraphes
Appliquer une couleur au fond d'un paragraphe
Présenter les paragraphes avec des puces ou des numéros
Appliquer un style de paragraphe
Afficher/masquer le contenu des titres dans un document
Mise en page et impression
Modifier l'orientation des pages
Modifier les marges d'un document
Insérer un en-tête ou un pied de page prédéfini
Numéroter les pages d'un document
Utiliser l'aperçu avant impression
Imprimer un document



Moyens pédagogiques et techniques

Mise à disposition d’un formateur qualifié en visioconférence.
Cours en ligne comprenant plusieurs heures de vidéos, des supports pédagogiques, 
des liens, et des exercices.
Quiz, simulations d’examen ENI

Supports

Ordinateur,
Connexion internet,
Outil de visioconférence,
Exercices et activités à effectuer avec le formateur et entre les cours

Moyens pédagogiques et techniques

Mise à disposition d’un formateur qualifié en visioconférence.
Cours en ligne comprenant plusieurs heures de vidéos, des supports pédagogiques, 
des liens, et des exercices.
Quiz, jeux: Questions à choix multiples, Remplissage de blancs, correspondance, 
Questions ouvertes, Expressions orales, Zone sur image, Réordonner des mots, 
Questions calculées
Mise à disposition en ligne de documents et supports durant la formation

Certification

ENI
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Les + de cette formation

Frais de dossier offerts,
Certification offerte,
Cours individuels avec un formateur 
certifié, qui se dédie entièrement à 
votre projet

Niveau : débutant, intermédiaire et 
avancé, selon le résultat du test initial

Modalité : Distanciel, en visioconférence

Durée : pack de 5, 12 ou 19 heures de 
formation avec un formateur spécialisé + 
au moins 5 heures de travail individuel + 
2 heures de passage de certification


