WORD NIVEAU PERFECTIONNEMENT - ÉLIGIBLE AU CPF
Contactez Ghislaine MERMILLOD 04 50 33 72 26 au
Obtenir des informations sur cette formation

Savoir créer et mettre en forme des documents longs et réaliser des mises en
page avancées

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Gagner en efficacité en utilisant les astuces « gain de temps »

Rappel des bases

Mise en page avancée d’un document sous Word version 2013-2016
Format & marges
Orientation
Saut de page et saut de section
Impression

Mise en forme de documents longs
Styles
Table des matières et autres références
Entête, pied de page, numéros de page,

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Lien avec des données Excel

Mise en forme avancées et outils de communication
Gestion des images, formes, Smart Art
Gestion des formats
Colonage
Publipostage

Travailler en collaboration
Suivi des modifications
Envoi d’un document
Protection d’un document

Les astuces pour gagner du temps
Rechercher et remplacer
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Modifier la casse
Utiliser les QuickPart

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Protéger un document
Créer des documents modèles

Possibilité d’adaptation du paramétrage du PC et du support de cours à la
version Microsoft utilisée 2013 ou 2016
Apprentissage par l’exemple, cas pratiques adaptés au monde de l’entreprise
Nombre limité de participants pour approfondir les pratiques et répondre aux
questions individuelles

Nombre de jours : 1,00
Nombre d'heures : 7,00
Lieu de réalisation : CCI formation 6 rue André Fumex- Annecy

ORGANISATION
Liste des sessions :
le 29/10/2019

Savoir réaliser un courrier simple

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

VALIDATION DE LA
FORMATION
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Utilisateur de Word

Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie
active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du
développement de connaissances et de compétences acquises conformément aux
objectifs visés.

Tarif NET DE TAXE : 240,00€

COÛT DE LA
FORMATION

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION

Possibilité de prise en charge financière dans le cadre du CPF - si la formation
est associée à une certification TOSA
Passage du TOSA : 80€ net de TVA

Frédéric C. intervient en tant que formateur depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le
domaine de la bureautique.
Patient, il sait accompagner pas à pas les stagiaires dans l’acquisition et la maîtrise
des logiciels bureautiques, Pointu mais abordable il sait simplifier les complexités
techniques par son approche pédagogique.
Formateur certifié PCIE.

PARTENAIRES

Rédiger aisément les écrits professionnels en français

POUR ALLER PLUS
LOIN
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

