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Word intermédiaire   

 

 

 

 

Profils des apprenants 

• Tout public  

• Accessible aux personnes en situation de handicap 

 

Prérequis 

• Connaissance de l'environnement informatique. Vous devez avoir le Pack Office installé 

 

Modalités d’accès :  

• Préinscription via formulaire de contact 

• Remplir un formulaire de situation  

• Réaliser un Test 

  

Délais d'accès :  

15 jours minimum  

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

• Consolider vos compétences sur le logiciel Word (suite Microsoft Office). 

• Confirmer votre savoir sur la rédaction d’un courrier Word (mettre en forme votre document, l’imprimer, etc.). 

• Maîtriser les commandes avancées de Word. 

• Optimiser la réalisation et la présentation de documents longs. 

• Réaliser des mailings sur lettres types ou étiquettes 

• Apprendre à communiquer et à valoriser tout type d’information efficacement. 

 

Contenu de la formation 

  

• Module 1 : Concevoir un document long 

o Travailler un document en mode plan. 
o Plan et styles : gérer la mise en forme des titres. 
o Appliquer une numérotation automatique. 
o Générer la table des matières à partir du plan. 
o Définir les en-têtes et pieds de page. 

Durée : accès 1 ans  

 Prix : 700.00. € TTC 

Lieu : E-learning via la plateforme ENI 
 

Formation accessible aux personnes en situations de handicap. Veuillez contacter notre référente Aïda MAALEM à l'adresse suivant : a.maalem@3i-school.fr 
pour les compensations possibles. 
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• Module 2 : Structuration et automatisation de documents 
o Table des matières. 
o Notes de bas de page. 
o Signets et renvois. 
o Repérer les mises en forme répétitives. 
o Créer, appliquer, modifier et enchaîner des styles. 
o Créer des modèles de documents. 
o Organiser les styles entre différents modèles. 

 

• Module 3 : Réaliser un publipostage simple 
o Concevoir et gérer un fichier de données. 
o Créer la lettre type. 
o Faire des fusions sur critères pour cibler. 
o Créer d'autres lettres type à partir d'une source de données existante. 
o Autres types de documents (Etiquettes, Catalogues). 

 

• Module 4 : Maîtriser les fonctions évoluées d'un publipostage 
o Rappel des fonctions de publipostage. 
o Création d'une lettre type avec conditions. 
o Sélection et tri d'enregistrements. 
o Recherche d'informations contenant des informations spécifiques. 
o Les instructions spéciales : SI... 
o Changer de source de données pour une lettre type existante. 
o Utilisation de fichiers d'en-tête. 
o Utilisation d’une source de données Excel. 
 

• Module 5 : Optimiser et automatiser la présentation des documents 
o Personnalisation de la barre d'outils. 
o Le menu outils/options. 
o Définir des insertions automatiques. 
o Exploiter la correction automatique. 
o Utilisation de macros enregistrées pour automatiser des tâches simples. 

 

 

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

La formation a lieu en autonomie sur la plateforme ENI. Une assistance technique et pédagogique est disponible pour les 
apprenants tout au long de l’accès à la plateforme. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accès à la plateforme ENI  

• Assistance technique et pédagogique  

• Exposés théoriques 

• Exercices pratiques  

• QCM 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Relevé de connexion. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 
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