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WORD - De l’initiation à la maîtrise 

> Acquérir les bases pour créer et mettre en forme des documents simples et illustrés dans Word  

> Etre capable de réaliser des rapports avec un traitement de texte 

> Organiser son travail sous Word pour concevoir rapidement tous types de documents. 

> Gagner un temps précieux par la maîtrise des fonctionnalités avancées  

 > Produire rapidement des documents longs professionnels et structurés 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel 

> en présentiel et à distance  

> à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Atelier pratique - Pédagogie différenciée et individualisée 

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Certification TOSA 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DBO4 

HOP’ Formation  
Groupe Itc Formation Professionnelle Continue  
SARL A3D  22 rue Alain Colas  22950 TREGUEUX    Tél. : 02.96.61.58.22   Mail : saintbrieuc@hopformation.com 
N°APE : 8559A      N° SIRET : 48180466400037     N° D’ACTIVITÉ : 53220797422 enregistré auprès du Préfet de la région de Bretagne 

> Prérequis : Connaissance du clavier, maitrise des bases de l’en-
vironnement Windows  
 
 

> Métiers concernés : Tous 
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> Module 1 (2 jours) : Initiation  

Prise en main de l’environnement de Word 
Gérer vos fichiers dans Word 
Saisir et réorganiser un texte 
Mettre en forme les caractères et les paragraphes 
Corriger les textes d’un document 
Créer et structurer un tableau 
Améliorer la présentation pour l’impression 
 
> Module 2 (2 jours) : Perfectionnement 
Consolider ses acquis 
Gérer vos fichiers dans Word 
Les outils « gain de temps » 

Améliorer la présentation du document pour l’impres-
sion 
Créer et structurer un tableau 
Insérer un tableau Excel dans un documents Word 
Créer et structurer un modèle 
 
> Module 3 (2 jours) : Maîtrise 
Consolider ses acquis 
Création d’un document long 
Répétition et mémorisation des formats 
Gérer la fusion et le publipostage 
Personnaliser la fusion 
Créer des étiquettes de publipostage 
 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-
Brest 

Tarifs : 

À partir de 
420 € HT / 
module 

Durée : 

2 jours/
module 

 


