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                PCIE               PERFECTIONNEMENT AU
 TRAITEMENT DE TEXTE

Word - Intermédiaire

Public

Toute personne souhaitant devenir 
autonome pour l’élaboration de 
documents complexes type 
publipostage 

PRÉREQUIS 
  
Être initié à l’utilisation du logiciel 
de traitement de texte Word
 
Avoir suivi “Word - débutant” 

OBJECTIFS 
 
Avoir une utilisation approfondie
de Word

Élaborer des mises en page
Complexes

S’initier au travail collaboratif

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et 
de travaux dirigés

Fourniture d’un support 
pédagogique

 

 

 

Durée : 2 JoursPROGRAMME
  
1. Méthodologie
Conseil et méthodologie pour réaliser un
document attractif
Application : Une lettre simple et son
enveloppe
Application : Un rapport simple sur 2 pages

2. Gestion des illustrations
Utilisation de WordArt
Mettre le logo de l’entreprise sur un
document
Mettre en place des photos
Utilisation de l’en-tête et du pied de page
Créer un nouveau document à partir de
documents existants

3. Travailler en colonnes
Créer un document sur plusieurs colonnes
Gérer un document sur plusieurs colonnes

4.Travailler avec les modèles
Préparer Word à la gestion de vos modèles
Créer un modèle
Utiliser, modifier un modèle
Utiliser les modèles sur Office.com

5. Partager ses documents
Imprimer
Faxer
Envoyer par mail (formats doc ou pdf)

6. Le travail collaboratif
Création d’un compte OneDrive Microsoft
Utilisation du service OneDrive Microsoft

     

http://www.pcie.tm.fr/
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7. Plans 
Créer une table des matières (modèle ou 
personnalisée) 
Mettre à jour une table des matières 
Enregistrer une table des matières 
personnalisée 
Définir une entrée d’index 
Insérer la table d’index 
Mettre à jour une table d’index 
Créer une table des illustrations 
8. Publipostage 
Créer un formulaire 
Insérer des contrôles dans un formulaire 
Utiliser l’assistant de fusion 
Préparation de la fusion 
Source de données 
Document principal 
Fusionner 
9. Travail de groupe 
Créer un commentaire 
Afficher/masquer les commentaires 
Gérer les commentaires 
Mettre un document à la disposition de 
plusieurs utilisateurs 
Fusionner des documents 
10. Personnalisation de l’interface Word 
Personnaliser la barre d’outils Accès rapide 
Personnaliser le ruban 
11. Fonctions avancés de Word 
Copier des données Excel dans Word 
Insérer une feuille de calcul Excel dans Word 
Créer des liens hypertextes vers d’autres 
applications 
Enregistrer au format HTML 

  

 

 Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation,

Perfectionnement au 
traitement de texte

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
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