WORD – Initiation

Objectifs
! Prendre en main un
logiciel de traitement de
texte.
! Découvrir les
fonctionnalités de base et
acquérir les bonnes
pratiques.
! Créer des documents
simples.

Durée

Tarif
210 € par jour
---

2 Jours – 14 Heures

Pour les tarifs INTRA et
Demandeurs d’Emplois, nous
consulter.

Public visé : Toute personne amenée à utiliser l’outil bureautique dans le cadre de son
activité.

Prérequis : Maîtriser les bases de l’environnement Windows.
Moyens pédagogiques :
Formation dispensée en présentiel.
Salle équipée de postes informatiques, un pour chaque stagiaire.
Supports de formation et exercices d’application remis à chaque stagiaire.
Formation individualisée modulable en fonction des besoins et des niveaux des stagiaires.

Notre équipe : Equipe administrative et pédagogique constituées d’experts dans le
domaine de la formation.

Formation qualifiante : Attestation de fin de formation.
Bordeaux : 05.56.81.40.66 – delegation33@instep-aquitaine.org
Marmande : 05.53.20.89.26 – marmande@instep-aquitaine.org
Pau : 05.59.30.72.38 – delegation64@instep-aquitaine.org

" L’ouverture d’une session suppose l’inscription de 4 personnes
minimum.
Dates* et lieux :

Programme :
Présentation du

Comprendre l’utilité du logiciel.

logiciel

Donner des exemples d’utilisation.
Identifier ses besoins en fonction de

Bordeaux
! 5 et 6 mars
! 21 et 22 mai

son activité.
Se familiariser

S’entraîner à taper au kilomètre et

avec le clavier

maitriser la ponctuation (accents,
espaces, ponctuation).

Se repérer dans

Identifier et se repérer dans le ruban,

l’interface

les onglets, les groupes.

05 56 81 40 66

Marmande
! Entrées et sorties
permanentes,
nous contacter
05 53 20 89 26

Sélectionner et réaliser des actions
grâce aux boutons et commandes.
Mettre en forme

Savoir gérer les types d’alignements.

un document

Personnaliser sa police d’écriture.

Pau
! Entrées et sorties

permanentes,
nous contacter

Savoir insérer des caractères spéciaux.
Savoir organiser son document en
paragraphes.

05 59 30 72 38

Maitriser les fonctions tabulations et
retraits.
Finaliser son

Savoir enregistrer son document.

document

Gérer les paramètres d’impression.

" Autres dates et
possibilité cours du
soir et samedi
matin,
nous
contacter.

Bordeaux : 05.56.81.40.66 – delegation33@instep-aquitaine.org
Marmande : 05.53.20.89.26 – marmande@instep-aquitaine.org
Pau : 05.59.30.72.38 – delegation64@instep-aquitaine.org

