
 

Organiser son travail dans Word pour concevoir rapidement tous

types de documents.

Gagner un temps précieux par la maîtrise des fonc�onnalités

avancées.

1 - Configura�on, ges�on : 

- Op�miser le mode d'affichage

- Correc�on automa�que paramétrer la verifica�on orthographique

- Personnaliser la langue, la barre d'ou�l, le ruban, les raccourcis-clavier.

- Ges�on des documents : version de document, ouvrir un PDF, propriétés

- Ges�on des comptes u�lisateurs (connexion, ajouter un service...)

2 - construire, gérer et automa�ser la présenta�on de vos documents :

- Mise en forme spécifiques : fonc�on Opentype, créer des listes à plusieurs

niveaux, afficher ou effacer la mise en forme , les comparer entre 2 textes 

- Thème : personnaliser, enregistrer

- Modèle : créer, modifier, changer le modèle associé à un document

- Styles : créer, créer une liste, appliquer un style, les gérer, importer, changer.

- Créer des styles pour les listes à puces, numérotées ou hiérarchisées

- U�liser les styles hiérarchiques pour numéroter automa�quementles �tres 

et insérer le sommaire

- Définir les en-têtes et pieds de page

- Créer et formater des sec�ons, présenter du texte sur plusieurs colonnes,

insérer un saut de colonnes

- Créer un plan en u�lisant les styles prédéfinis de �tre, hiérarchiser, exploiter 

le plan d'un document, personnaliser la numérota�on des �tres

- Construire une table des ma�ères, la me�re à jour, créer une bibliographie

- Créer et u�liser des signets, créer des renvois, créer des notes de bas de page

et de fin de document, les gérer, créer un filigrane, les gérer

- Recherche/remplacement : u�liser des recherches élaborées

- Inser�on automa�que : la créer, l'u�liser et gérer les inser�ons

3 - Intégrer objets, images et vidéos :

- Définir l’habillage du texte autour des images, le modifier

- Enregister une zone de texte, ajouter un modèle 3D, le modifier

- Insérer un graphique ou un tableau Excel ou une vidéo à par�r d'internet

- Maîtriser le posi�onnement des différents objets

4 - mailing :

- Créer le document ou le message type.

- créer la liste de des�nataires et les trier et gérer les enregistrements

- poser une condi�on pour l'affichage d'un texte, limiter l'exécu�on d'un 

enregistrement. Réaliser des é�que�es de publipostage

- Éditer le mailing ou l’e-mailing

5 - Me�re en place un formulaire :

- Créer un formulaire, insérer des contrôles, définir les propriétés

- U�liser des contrôles : listes déroulantes, cases à cocher, calendrier

- Verrouiller le formulaire avant distribu�on.

6 - Equa�on mathéma�ques :

- Insérer une équa�on prédéfinie, créer une équa�on, les gérer et enregistrer 

 

Microso�® WORD Fonc�ons avancées

Avoir suivi la forma�on fonc�on de base ou avoir un niveau
de connaissance équivalent.

Prérequis 

 

Objec�fs

 

Contenu 

 

Certification 
7 - Index et documents maîtres :

- Créer un index et le me�re à jour 

- Créer un document maître et l'u�liser

8 - champs :

- Insérer, me�re à jour un champ, afficher et masquer les codes de champ

9 - Tableaux :

- Poser des taquets, répéter des libellés de colonnes, scinder un tableau en 2, 

conver�r un texte en tableau, enregistrer un tableau dans la galerie

10 - Macro-commandes :

- Créer une macro, exécuter, modifier et la supprimer 

11 - Travailler en groupe sur un document :

- partager un document, gérer les accès, co-éditer

- Suivre accepter/Refuser des modifica�ons, fusionner des documents

- Insérer et réviser des commentaires, protéger un document : mot de passe

limiter les droits...

Contactez : 04.83.43.80.30 

Mail : contact@en-07.fr 

Site : www.en-07.fr 

LE LABO.VE 

400 route d'Aric Industrie 

07160 Le Cheylard

Tarifs

Parcours modulaire et personnalisé (durée, rythme, contenus)

Modules centrés sur la maîtrise des fonc�onnalités avec

nos formateurs bureau�ques

 

 

 

Le + 
Une forma�on adaptée à votre niveau

Forma�on cer�fiant son niveau

Compétences acquises facilement transposables dans votre ac�vité

 

Évalua�on, diagnos�c et défini�on du parcours individualisé en amont de la forma�on.

Valida�on

Pédagogie

Public
Tout u�lisateur souhaitant approfondir ses compétences 

Lieu

En centre ou intra-entreprise 

Possibilité d'évaluer et de cer�fier votre niveau de connaissances avec la

cer�fica�on EDITIONS ENI .L'examen, d'une durée maximale de 2 heures, 

est composé de ques�ons, soit directement d'exercices pra�ques sur le

logiciel et s'effectue en fin de forma�on en condi�on d'examen.

Elle permet de:

- Mesurer et valider des compétences pour a�ester d'un niveau précis

- Obtenir un score sur 1000

 
3 jours : 21 heures en présen�el 
1050 HT, Forfait repas 25 € 
éligible CPF (Code CPF : RS5592) financement OPCO 


