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Objectifs 
 
 Maîtriser les fonctions usuelles de WORD afin de réaliser des documents administratifs et 
commerciaux en toute autonomie. 
 

Public et pré-requis 
 
Toute personne ayant des connaissances de base en micro-informatique 

 

Contenu 
 
Structurer et mettre en page un document 

 Saisir, supprimer, déplacer, copier du texte 

 Utiliser les outils correcteurs : orthographiques et grammaticaux 

 Modifier les marges et l'orientation de la page 

 Créer des en-têtes et pieds de page 
 
Mettre en forme un document 

 Format de caractères : police, style, attribut 

 Format de paragraphes : alignement, retrait, interligne, espacement 

 Choisir un encadrement et une trame de fond 

 Insérer des colonnes dans un document 

 Créer des listes avec puces, numéros ou hiérarchisation 

 Positionner des tabulations 
Gérer un document 

 Enregistrer un document dans un dossier spécifique ou sur un support amovible 

 Utiliser l'aperçu avant impression et imprimer un document 
 
Réaliser d'un tableau 

 Insérer un tableau dans un document  WORD  

 Saisir du texte et / ou des chiffres, se déplacer d'une cellule à l'autre, sélectionner et 
mettre en forme 

 Modifier un tableau existant 

 Positionner un tableau par rapport à la page et au reste du document 
 
Réaliser un publipostage ou un mailing 

 Créer le document principal et la source de données 

 Fusion complète ou partielle du document avec sa source de données 
 

Insérer des images et des objets 

 Insérer une image à partir de la bibliothèque ou d'un fichier 

 Utiliser un effet de texte WordArt 
 
 
 

 

 

WORD LES BASES 

Les plus :  
Vos compétences attestées 

par la certification reconnue TOSA® 
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Les modèles de document 

 Enregistrer un document 
en tant que modèle 

 Utiliser et modifier un modèle 

 
 

Intervenant 
 

 consultant formateur spécialisé en bureautique 
 

  
Modalités/moyens pédagogiques 
 

 apport théorique, exercices pratiques, 1 PC par stagiaire 

 évaluation des acquis par test Tosa® 

 
 

Validation 
 
Remise d’une attestation de formation. 
Remise de l’attestation Tosa® 
Evaluation de la formation par le stagiaire. 

 
 

Nos formations pour aller plus loin :  

 Word : perfectionnement 
 Excel : les bases 

 Excel perfectionnement 
 

 

WORD LES BASES 

mailto:formation@cma-paris.fr

