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Public 
Toutes personnes débutantes avec Microsoft Word. Toutes les 
personnes ayant à utiliser un traitement de texte.  

Niveau requis 
Connaître l'environnement Windows et avoir suivi "Word module 1" 

Objectif 
Savoir les principales règles de typographie permettant de bien 
présenter un document. 
Être capable de créer et modifier des lettres, de créer des modèles 
afin d'automatiser certaines tâches. 

Pédagogie 
Points théoriques apportés par le formateur, explications, 
démonstrations, exercices de mise en pratique, un poste de travail 
par personne. 
Certification PCIE possible 

Évaluation finale 
Exercice récapitulatif 

QCM d'auto-évaluation 

Profil formateur 
20 ans d'expérience 

Support pédagogique 
Support de cours ENI Master Word 

Matériel 
Ordinateur récent + Wifi + Word 

Durée / horaires 
7 h / 09h00-17h30 :  

9h00-10h30 pause 15 min 10h45-12h45 
12h45 pause déjeuner 1h 
13h45-15h45 pause 15 min 16h00-17h30 

Nombre de stagiaire 
Maximum 4 

Lieu 
En nos locaux ou site client 

Tarifs intra 
Nous consulter 

Tarifs inter 
245 € net de TVA/jour 
L'inscription est réputée acquise lorsque la convention de stage est 
signée ou un acompte de 30% est reçu. 

Handicapé 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 

formation sont invitées à nous contacter. 

Programme 

 Insertion automatique 

Afficher l'onglet "insertion" 

Définir une insertion automatique/QuickPart 

Modifier, renommer, supprimer une Insertion 

automatique 

 

 Outils 

Orthographe 

Grammaire 

Synonyme 

Coupure de mots 

Recherche et remplacement 

Statistiques 

 

 Recherche de fichiers 

Visualiser les fichiers avant de les ouvrir 

Chercher des fichiers 

Dossier par défaut 

 

 Mise en page 

Modes d'affichage 

Marges 

Taille et orientation 

Changement de pages 

Saut de section 

Numérotation des pages 

En-tête et pied de page 

Récapitulatif des boutons 

 

 Modèles 

Créer un nouveau modèle 

Enregistrer un modèle 

Utiliser un modèle 

Modifier un modèle 

Ajouter des insertions automatiques 

Créer un modèle 

Mise à jour des styles dans le document 

WORD, module 2 


