Public : salariés, demandeurs
d’emploi

Word initiation

Pré requis : aucun
Nombre de participants :
12 stagiaires maximum
Organisation pédagogique :
- Formation présentielle
- Espace permanent, ouvert tous les
lundis et jeudis
- Formation à distance possible
Méthodes pédagogiques :
- formation individualisée
- apports théoriques
- cas pratiques
Moyens pédagogiques :
- salle bureautique
- 18 postes connectés
- imprimante en réseau
Modalités de suivi :
- Evaluation tout au long de la
formation à la fin de chaque
séquence
Durée : 14 à 21h, selon niveau
Dates : entrées/sorties permanente

OBJECTIFS
 Etre capable de maîtriser les connaissances et compétences de
base en traitement de texte.
CONTENU
Environnement et opérations de base sur un document
 Saisir, corriger, sélectionner, copier, couper, coller du texte
 Gérer la rupture des paragraphes - Gérer les sauts de page
 Modifier l’affichage
 Rechercher, remplacer du texte
 Gérer les césures
 Mettre en œuvre les corrections
 Gérer les insertions automatiques
 Gérer la mise en page d’un document
 Imprimer un document
Mise en forme d’un document
 Les caractères, les paragraphes, les tabulations, les
bordures, les lettrines
 Les puces & numéros - Les caractères spéciaux
 Les images & les formes
 Objet dans un document
 Créer un tableau texte
 Mettre en forme un tableau texte
 Insérer des objets, images, dessins, graphiques


Validation :
Attestation de compétences



Finition du document
 Mettre en forme le document

Modalités d’évaluation :
Evaluation en cours de formation et
en fin de formation



Vérifications et impression
 Utiliser les outils : correcteur orthographique,
dictionnaire
 Vérifier et paramétrer le document avant impression

Formateur : Formateur
bureautique spécialisé et habilité
PCIE






Votre contact à Compiègne:

Thierry FOURNAISE
Conseiller en formation continue

.greta@ac-amiens;fr
Tél. 03.44.86.90.06
/ 06.68.05.94.17




Lieu :
Creil – Beauvais - Compiègne

Tarif : 15€ de l’heure




Votre contact à Beauvais
Céline SIMON
Conseillère en formation continue
csimon.greta@ac-amiens;fr
Tél. 03.44.12.14.90 / 06.83.89.00.44
Votre contact à Creil :
Julien BAILLET
Conseiller en formation continue
jbaillet.greta@ac-amiens;fr
Tél. 03.44.24.99.74 / 06.70.04.29.73

