
Public  
 

Objectifs 
• Créer des courriers personnalisés et des 

étiquettes à partir d'une liste de 
destinataires 

• Concevoir des documents longs  

• Elaborer des modèles facilitant la 
construction de nouveaux documents 
Word  

• Suivre les modifications apportées à un 
document par différents outils 
 

Participants 
• Utilisateurs souhaitant maitriser Word 

dans ses fonctionnalités avancées 
 

Prérequis 
• Avoir suivi et mis en pratique le stage 

Word niveau base ou remise à niveau 
ou avoir les connaissances équivalentes 
 

Méthodes pédagogiques 
• Tour de table pour validation des 

attentes spécifiques, des objectifs, du 
programme… 

• Formation délivrée en présentiel.  
Le formateur alterne entre méthode 
démonstrative, interrogative et mise en 
œuvre par des travaux pratiques  

• Ordinateurs avec environnement 
logiciel spécifique, connexion internet, 
tableau blanc ou paperboard, 
vidéoprojecteur. 

• Support de cours numérique remis à 
chaque participant. 
 

Modalités d’évaluation 

• La validation des acquis sera réalisée à 
travers un quiz et/ou une certification  

• Une évaluation qualitative de la 
formation sera complétée par le 
stagiaire 
 

Durée 
• 2 jours soit 14 heures 

 

Tarifs et dates 

• Voir nos plannings et nos tarifs 
 

On pense souvent en connaitre assez sur Word de part son côté intuitif et convivial 

mais cette utilisation du traitement de texte est loin d’être efficace et suffisante. Venez 

découvrir les fonctionnalités avancées qui vous feront gagner du temps au quotidien. 

Cette formation est proposée en intra-entreprise 

 

✓ Introduction  
Présentation de la formation, des participants et de leurs attentes spécifiques 

 
✓ Créer un publipostage 

 
Créer et gérer un fichier d'adresses 
Utiliser un tableau Excel ou un carnet d'adresses de messagerie comme 
source de données 
Utiliser l'assistant fusion et publipostage pour créer les différents types de 
documents de fusion (lettres, étiquettes, enveloppes et répertoires) 
Instructions de fusion, intégration d'éléments variables (champs) 
Insertion conditionnelle de texte 

 
✓ Concevoir des modèles et des formulaires 

 
Créer des modèles de documents incorporant des styles de mises en forme 
Créer des modèles de formulaires intégrant des champs textes, des listes 
déroulantes 

 
✓ Utiliser les effets typographiques 

 
Utilisation des filigranes 
Utilisation des thèmes 
Les images, les dessins, les cadres de texte 
Habillage des objets, superposition des objets 
Les styles 
Utilisation des styles prédéfinis 
Création de styles utilisateurs 
 

✓ Mettre en place une  table des matières 
 

Utilisation des styles 
Hiérarchisation des titres du document 
Insertion de la table des matières 
Modification des styles proposés 
 

✓ Utiliser le mode révision 
 

Activer le suivi des modifications 
Modification des options de suivi 
Comparer ou combiner plusieurs versions d’un document 
 

✓ Bilan, évaluation et synthèse da la formation 

WORD Perfectionnement 
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