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INGENERIE PEDAGOGIE SERVICE NANTES  
contact@ips-elearning.com  
Tél. 09 75 98 95 01  

 

 

Nos clients : Pôle emploi, Mon Compte formation, Entreprises, AGEFICE, Particuliers… 

Prendre son temps pour apprendre, pratiquer et retenir... 

Des formules efficaces : Plus de 80 % de nos stagiaires ont achevé la formation avec succès 

A très bientôt 
L’équipe pédagogique 

FORMATION WORD INITIATION A 25 €TTC 

 
 

CE QUI EST PROPOSÉ  

• Le programme de cours  
• Les objectifs pédagogiques  
• Exposés par vidéos accessibles en total autonomie 24h/24 et 7j/7 pendant trois mois depuis 

notre plateforme 
• Support de cours numérique 
• Certificat de fin de formation et validation des acquis à partir de 80% de bonne réponse 

(badge)  

En cas de difficulté importante et justifiée un allongement de quatre mois à l’accès au cours peut 
être accordé gratuitement  

Cliquez ICI pour choisir cette formule  

 

 

https://ips-elearning.com/formations/mod/feedback/complete.php?id=464&courseid


 
N° de déclaration auprès de la Préfecture de la Loire Atlantique : 52 44 04 74 844 

 

PROGRAMME DU COURS WORD INITIATION : 
 

INTRODUCTION 

• Programme de cours 
• Qu’est-ce qu’un traitement de texte 

DECOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT WORD 

• Ouvrir Word 
• L’interface de Word 
• Créer-enregistrer-fermer-ouvrir un document 
• Les modes d’affichages (Lecture-Plan-Web) 

CONCEVOIR ET MODIFIER UN DOCUMENT 

• Saisie et modification de texte 
• Sélection de texte 
• Affichage des caractères non imprimables (Caractères masqués) 
• Déplacer - Copier-coller – Couper-coller du texte  
• Supprimer du Texte 

MISE EN FORME D’UN DOCUMENT 

• Attributs de texte 
• Alignement – Retraits – Tabulations 
• L’interlignage 
• Insérer des puces et numéros 
• Les styles 
• Recopier la mise en forme 
• Envoyer par mail un document 
• Enregistrer et envoyer par mail un document PDF 

 

INSERTION D’ILLUSTRATIONS 

• Insertion d’une image 
• Guides d’alignement 
• Positionnement et habillage d’une image 
• Traçage d’un objet de dessin 
• Dimensionnement / rotation / ajustement 
• Déplacement d’un objet de dessin ou d’une image 
• Mise en forme d’un objet de dessin ou d’une image 
• Insertion et manipulation SmartArt 
• Texte dans un objet de dessin / WordArt 
• Insertion de liens 
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LES TABLEAUX 

• Créer un tableau 
• Manipuler la structure du tableau 
• Copier-coller dans un tableau 
• Mise en forme d’un tableau 

 

FINALISER UN DOCUMENT 

• Numéros de page 
• En-tête et Pied de page 
• Correction orthographique et grammaticale 

 

METTRE EN PAGE ET IMPRIMER UN DOCUMENT 

• Mise en page 
• Impression d’un document 
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