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

A l'issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de réaliser un courrier simple, le
mettre en forme et l’imprimer :

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Connaître l’environnement Word
Construire un courrier simple
Découvrir les outils de mises de pages

Parcours de formation individualisé incluant des temps sur la plateforme Mediaplus et
des temps d’accompagnement par un formateur expert.
Connaître l’environnement Word
Souris, clavier et généralités Windows
La fenêtre Word
Ouvrir, enregistrer, modifier un document
Imprimer
Paramétrages généraux
L’Aide
La correction orthographique

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Construire un courrier simple
Règles de présentation et typographie
Frappe du texte
Police : choix police, taille, couleur, gras, italique, souligné
Paragraphe : alignement, puces et numéros, interligne et espacement
Taquets de tabulations pour respecter les codes de présentation d’un
courrier aisément
Marge, orientation

Découvrir les outils de mises de pages
Création et mise en forme de tableaux
Insertion d’images et de formes
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MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Méthodes pédagogiques
Analyse préalable du besoin par le biais d'un questionnaire de positionnement.
La formation utilise comme support pédagogique l'outil Media Plus via la plate-forme
ENI.
Une prise en main de l'outil Media Plus sera pilotée par le formateur au démarrage de
la formation.
Le formateur accompagnera en salle de formation chacun des stagiaires dans la
réalisation de leur parcours tout au long de la formation.
Chaque point abordé est présenté sous forme de vidéos didactiques et suivi
d'exercices pratiques.
Salles informatiques spécialisées avec un poste par participant.
Moyens techniques
La prise en mains de l'outil Media Plus sera pilotée par le formateur.
Les identifiants et mots de passe seront communiqués aux participants lors du
démarrage de la formation. L'accès au parcours personnalisé de l'outil Media Plus sera
disponible pour chaque stagiaire durant une période de 3 mois après la fin de la
formation.
Le support technique est assuré toute l'année par ENI du lundi au vendredi de 8h à
12h45 et de 14h à 18h (sauf le vendredi 17h30).
Tél : +33 (0)8 92 700 160 (France)E-mail : support@eni.fr

Nombre de jours : 2,00
Nombre d'heures : 14,00
Lieu de réalisation : CCI formation 6 rue André Fumex- Annecy
Liste des sessions :
le 30 août 2022
le 19 septembre 2022

CONTENU ET
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

le 28 septembre 2022
le 11 octobre 2022
le 20 octobre 2022
le 14 novembre 2022
le 23 novembre 2022
le 07 décembre 2022
le 16 décembre 2022
le 26 janvier 2023
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Savoir allumer l’ordinateur et utiliser la souris

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

Un test de niveau est à passer avant l'inscription sur le lien suivant
: https://cci-formation-haute-savoie.fr
Personne souhaitant utiliser les fonctions courantes de Word

Avant : évaluer les connaissances initiales des apprenants
1. Evaluation des pré requis
Lors d’un entretien découverte téléphonique ou physique avec un chargé de
formation.
Cet entretien est complété par l’envoi par mail d’un auto positionnement de
niveau de connaissances et de pratiques sur le thème de la formation
permettant d’adapter les modalités pédagogiques de la formation
2. Evaluation des connaissances
A l’entrée en formation, un test sous forme de QCM permet de situer le niveau
d’appropriation de la thématique visée par la formation

VALIDATION DE LA
FORMATION

Pendant : évaluer en continu et valider la compréhension en temps réel
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 leurs connaissances et de leurs compétences au regard des
objectifs visés.
Après A CHAUD : Evaluer les connaissances acquises et la satisfaction
1. Evaluation des acquis
Le QCM est à nouveau réalisé par chaque stagiaire, par les différences
constatées, il permet d’évaluer les connaissances globales acquises et aussi
de valider la progression.
Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire.
2. Evaluation de la satisfaction
Afin de mesurer l’indice de satisfaction des participants sur l’atteinte des
objectifs, la qualité de l’animation et la satisfaction globale de la prestation, un
questionnaire de satisfaction est remis à chaque participant.
Il est complété par un tour de table en présence du formateur et/ou de la
conseillère entreprise CCI Formation pour apporter des compléments et de
confronter les points de vue.

Mise à jour le 07/07/2022

3/5

VALIDATION DE LA
FORMATION

Après A FROID : évaluer a posteriori la pratique du participant
Afin de de mesurer l’impact de la formation sur les situations professionnelles du
participant et ce qu’il a réellement retiré de cette formation, nous réalisons une
enquête centrée 3 mois après la formation sur l’utilisation des connaissances et
compétences acquises et leur transposition dans l’univers professionnel.

Score moyen 2021 TOSA Word : 500
En 2022, les stagiaires passent la certification ICDL PCIE, équivalente au TOSA.

DÉBOUCHÉS ET
POURSUITES
D’ÉTUDES

Tarif NET DE TAXE : 460,00€

COÛT DE LA
FORMATION

Possibilité de prise en charge financière dans le cadre du CPF - si la formation
est associée à une certification ICDL - PCIE
Passage de la certification ICDL - PCIE traitement de texte (carte + 1 module) :
120€ net de TVA
Si vous souhaitez utiliser vos droits CPF pour financer cette formation cliquez
ici pour vous inscrire. Inscription sur le site CPF 11 jours ouvrés minimum avant
le début de la formation.

Lionel S. Développeur et Formateur informatique, il anime des formations aussi bien
sur les niveaux des bases que les niveaux experts.

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES

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.

PLUS DE LA
FORMATION

=> Certifié Microsoft Suite Office /PCIE /TOSA /Habilitation Formateur tuteur B2i
Adultes
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PARTENAIRES

Word niveau perfectionnement

POUR ALLER PLUS
LOIN

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

