
   

 
PRATIQUER LES FONCTIONS USUELLES DE WORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PUBLICS / PREREQUIS 

Toute personne devant utiliser Word sur 
son poste de travail 

 
OBJECTIFS 

- Concevoir avec aisance des 
documents simples dans Word 

 
PÉGAGOGIE 

La pédagogie active et pratique permet 
aux participants de créer des documents 
adaptés à leurs besoins dans leur travail. 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

DURÉE 

A définir selon le niveau  

 

Environnement de travail Windows 7 
• Ouvrir, verrouiller, fermer ou changer une session 
• Comprendre la nouvelle organisation des fenêtres 
• Organiser son bureau (raccourcis, widgets etc) 
• Organiser et gérer les dossiers, fichiers 
• Exploiter le moteur de recherche 

 
Découvrir l'environnement Word 

• Présentation de Word 
• Utiliser la barre de menus et la barre d’outils 
• Ouvrir les boites de dialogues 
• Utiliser les raccourcis simples 
• Utiliser des différents modes d'affichage 

 
Gérer des textes 

• Saisir et modifier du texte 
• Se déplacer dans un texte 
• Choisir les polices et leurs attributs 
• Aérer le texte : interligne, espacements, retraits 

 
Insérer des éléments 

• Insérer des puces et des numéros 
• Insérer des caractères spéciaux, des images 
• Insérer des schémas, des graphiques, des colonnes 
• Insérer des tableaux, formules de calculs 

 
Utiliser les fonctionnalités de mise en forme du texte 

• Créer des bordures, des trames de fond, des listes 
• Sélectionner et mettre en forme du texte et des paragraphes, sauts 

de pages 
• Reproduire des mises en forme 
• Utiliser les vérificateurs d'orthographe et de grammaire  

 
Créer un tableau simple 

• Insérer un tableau dans un document 
• Sélectionner, ajouter, supprimer des colonnes et lignes de tableau 
• Appliquer des bordures, trames 

 
Mettre en page le document 

• Créer une nouvelle page 
• Ajouter un Entête et un Pied de page 
• Numéroter les pages 
• Modifier les marges et l'orientation par défaut 
• Effectuer un aperçu avant Impression 
• Imprimer le document 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


