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               PCIE               PERFECTIONNEMENT AU
 TRAITEMENT DE TEXTE

Word - ExpertPublic

Toute personne souhaitant devenir 
expert dans l’utilisation du logiciel de 
traitement de texte Word et créer des 
documents complexes   

PRÉREQUIS 
  
Être initié à l’utilisation du logiciel 
de traitement de texte Word 

Avoir suivi “Word - intermédiaire” 

OBJECTIFS 
 
Créer des formulaires

Gérer des documents longs

Mettre en place un publipostage
avancé avec des règles et des
requêtes

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et 
de travaux dirigés

Fourniture d’un support 
pédagogique

 

 

 

Durée : 2 Jours

PROGRAMME
  
1. Le publipostage

Créer de fichiers de données
Créer de documents types : lettres,
enveloppes ou étiquettes
Utiliser des champs de fusion
Créer une règle
Utiliser les requêtes
Utiliser la fusion des documents

2. Les modèles et les formulaires

Créer des modèles de documents
Insérer des champs de formulaire type
texte, liste déroulante et cases à cocher
Protéger le formulaire

3. Les effets typographiques

Insérer une page de garde
Utiliser des filigranes
Utiliser des thèmes
Gérer les images, les dessins
Gérer l’habillage des objets, la superposition
des objets
Utiliser le multicolonnage
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4. Les styles
 
Utiliser des styles prédéfinis 
Créer de styles utilisateurs 
Mettre à jour des styles 
Gérer les styles
 
5. La table des matières / d’index 

Hiérarchiser des titres 
Insérer une table des matières 
Mettre à jour la table des matières 
Modifier des styles de la table 
Marquer un index 

6. Gérer un document long 

Gérer les sections 
Gérer les entêtes et pieds de page différents 
Utiliser une numérotation avancée 
Orienter des pages différemment dans le 
même document 

  

 

 Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation,

Formation Excel
 Intermédiaire - Expert

AUTOCAD® 2D
Les Bases

Durée : 2 Jours

MODES DE FORMATION

Formation en présentiel inter ou intra 
entreprise
Formation par visioconférence

NOS TARIFS JOURNALIERS

A partir de : 380€ HT
Selon : le nombre de participants, 
formation inter/intra entreprise ...(

CENTRES DE FORMATION

Aix en Provence
Orléans
Lille

 
ÉVALUATION DES ACQUIS

Travaux pratiques
Tests sur les connaissances acquises
Tests de certification PCIE : module 3

Word – Expert                                                                                                           Durée : 2 jours
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