
25
Prochaines sessions :
http:/www.3dis-formation.fr/events

                       PCIE                     INITIATION AU 
TRAITEMENT DE TEXTE

Word - Débutant
Public

Toute personne souhaitant devenir 
autonome pour l’élaboration de 
documents simples type courrier   

PRÉREQUIS 
  
Être initié à l’utilisation d’un ordinateur et 
à l’environnement Windows  

OBJECTIFS 
 
Saisir, modifier, mettre en forme et
en page ses lettres et documents
de quelques pages

Saisir, modifier, mettre en forme
des tableaux avec textes et Nombres

Gérer ses documents : impression,
Enregistrement

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés

Fourniture d’un support pédagogique

 

 

 

Durée : 2 Jours

PROGRAMME
  
1. Prise en main de Word 

Démarrer WORD 
Découvrir l’écran, les menus, les barres 
d’outils, les affichages
 
2. La saisie d’un texte et son enregistrement
 
Les règles de saisie d’un texte 
Enregistrer un document : sélection du
 dossier, enregistrement et saisie du nom 
Se déplacer et sélectionner dans un
document 
Les modifications : suppression, insertion, 
déplacement, copie, remplacement 
La vérification orthographique 

3. La mise en forme du texte
 
La police, la taille, la couleur des caractères 
Les alignements, les retraits, l’interligne, les 
bordures,... des paragraphes 
Les listes à puces ou numérotées 
Automatiser la présentation par la création
et la modification de styles 
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4. La mise en page

Insérer, supprimer un saut de page
Les marges, le format, la disposition des pages
Créer des en-têtes et pieds de page
Numéroter les pages

5. Les impressions

Imprimer tout ou partie d’un document
Choisir le nombre d’exemplaire
Utiliser l’aperçu avant impression

6. Les tableaux

Insérer un tableau
Saisir du texte, des nombres et les mettre
en forme
Modifier la structure du tableau : insérer,
supprimer, déplacer, fusionner, fractionner
Les propriétés du tableau : lignes, colonnes,
cellules
Les formules: les fonctions

7. La gestion des documents

La barre d’outils d’ « Enregistrer sous » et 
« Ouvrir »
Sélectionner un lecteur, un dossier
Renommer, supprimer, déplacer un document
Les propriétés et leur utilisation dans la
recherche d’un document

  

 

 Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation,

Perfectionnement au traitement de 
texte Intermédiaire

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 – Débutant                                                                                                       Durée : 2 jours
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