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WORD
FONCTIONS ÉLÉMENTAIRES

88% de retour positifs

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Cette formation va vous permettre de prendre en main le logiciel word afin
d’être rapidement opérationnel sur ses fonctions de base
La formation pourra etre completée par un module de perfectionnement.

LA FORMATION
3 jours – 21 heures

•
•
•

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap
Tarifs sur demande, nous contacter
L’accès à nos formations peut être initié par l’employeur, à l’initiative du
salarié, par un particulier, à la demande de Pôle Emploi …
Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai
de 72 heures. Nous envisagerons la date de début de formation la plus
appropriée en fonction de vos besoins, préférences et contraintes.
Sauf cas particulier, le délai de mise en place de la formation est
habituellement de 3 jours.
Cette formation peut être réalisée en présentiel, en visioconférence ou
en e-learning.

•
•
•

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS

NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

•

Notre responsable pédagogique et nos formateurs sont des experts
reconnus dans leur métier.

•

6 stagiaires

CONTACT
Régis GRÉGOIRE

DURÉE

•

NOMBRES DE STAGIAIRES MAXI PAR FORMATION

06 50 03 95 05
contact@master-formations.eu
www.master-formations.eu

LES PLUS DE LA FORMATION

Cette formation va vous permettre de prendre en main le logiciel
word afin d’être rapidement opérationnel sur ses fonctions de base
La formation pourra etre completée par un module de
perfectionnement.

/masterformations
/company/master-formations

•

PUBLIC CONCERNÉ

Les personnes qui veulent utiliser ou qui utilisent déjà Word, pour créer
des documents professionnels de type courriers, rapports.
Nos formations sont accessibles aux personnes handicapées moteur dans
la plupart de nos lieux de formation. D’autres types de handicaps et de
compensations peuvent être pris en charge sur demande. Notre organisme
de formation est doté d’un référent handicap qui peut étudier avec vous les
différents aménagements de votre projet de formation.
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E-learning - Visioconférence - Présentiel

OBJECTIFS

WORD
FONCTIONS ÉLÉMENTAIRES

Être capable de rédiger facilement
des documents à caractère
professionnel, de créer des tableaux
et maîtriser le publipostage.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La formation est basée sur
l’alternance d’apports théoriques et
de mises en pratique.
La réalisation d’exercices de difficulté
croissante permet aux stagiaires
d’assimiler rapidement les concepts
abordés et au formateur de valider
leurs acquis.

MOYENS TECHNIQUES

E-learning : avoir un ordinateur,
une tablette ou un smartphone et
connexion internet
Visioconférence : avoir un ordinateur
et connexion internet (teams)
Présentiel : le centre fournit
la connexion internet et met à
disposition une imprimante.

MOYENS D’ÉVALUATION

Test auto-évaluation
Evaluation à chaud à la fin de
la formation pour valider votre
satisfaction et l’atteinte des objectifs.
Exercices pratiques et/ou mise en
situation
Étude d’évaluation à froid (3 mois après
la formation)

PRIX

À partir de 420 € TTC / jour

WFE

•

PRÉREQUIS

La connaissance de Windows est
souhaitable.
Avoir le logiciel installé sur votre PC

PROGRAMME
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PRÉSENTATION DE WORD
L’espace de travail
Le ruban
Les affichages

NOTIONS FONDAMENTALES

Couper – copier – coller
Saisir et sélectionner du texte du texte
Corriger les fautes d’orthographes
Enregistrer un document
Ouvrir – fermer un document

METTRE EN FORME UN DOCUMENT

Les alignements
Mettre en forme des caractères (gras, italique …)
Mettre en forme des paragraphes (retraits, espacements …)
Les puces
Les tabulations
Les bordures – les trames

METTRE EN PAGE UN DOCUMENT
Aperçu avant impression
Modifier les marges
Orientation portrait ou paysage
Les en-têtes et pieds de pages
Numéroter les pages

LES TABLEAUX

Insérer un tableau
Saisir du texte, des nombres
Modifier les colonnes et les lignes
Mettre en forme un tableau
Répéter la ligne de titres

LE PUBLIPOSTAGE

Qu’est-ce que le publipostage ?
Créer le document principal
Utiliser une source de données
Obtenir une lettre type, des étiquettes
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