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 WORD CONFIRME 
CONCEVOIR DES COURRIERS 

ET MAITRISER LA CONCEPTION DE TABLEAUX 
   BUR-02 
 

DUREE ✓ 2 jours 

PUBLIC ✓ Utilisateurs de Word souhaitant exploiter les fonctionnalités élaborées 

PREREQUIS ✓ Utilisateurs ayant une bonne pratique de Word 

OBJECTIFS ✓ Parfaire les connaissances actuelles 
✓ Effectuer des mises en forme enrichies avec des styles et tabulations 
✓ Créer des tableaux 
✓ Insérer des objets et réviser le document 

PROGRAMME 

 

Généralités 
 Personnaliser le ruban et la barre d’accès rapide 

 Ajout ou suppression de commandes dans le ruban 

 Créer un onglet 

 Description de l’onglet Fichier 

 Touches accélératrices 

 Rappel des différents modes d’affichage 

 Différents formats de documents : docx, docm  

 Ouvrir et convertir un document d’une version Word antérieure (97-2003) 

 Impression avec aperçu instantané 

 

Mise en forme élaborée 
 Ligatures (calligraphie) 

 Utilisation des puces 

 Créer une liste à puce hiérarchisée 

 Insérer une puce graphique 

 Supprimer les puces 

 Nouveaux formats de numérotations 

 Ajouter des numéros 

 Modifier le format des numéros 

 Interrompre la séquence de la numérotation 

 

Styles 
 Utilisation des styles prédéfinis 

 Création d’un style rapide 

 Gérer les styles 

 Modifier un style 

 Sélectionner les paragraphes de même style 

 Supprimer un style 

 Ajouter un style au contexte global 



 

Tabulations 
 Formats de tabulations 

 Tabulation par défaut 

 Insérer une tabulation 

 Modifier/Supprimer les tabulations 

 Sélection « En colonne » 

 Points de suite 

 

Tableaux 
 Création/Suppression des cellules 

 Dimensionner les cellules 

 Sélection et déplacement dans les tableaux 

 Saisie et modification du texte 

 Alignement du texte 

 Tabulations dans les tableaux 

 Fusionner/Fractionner les cellules 

 Gommer des cellules 

 Scinder le tableau 

 Effectuer des tris 

 Utiliser les styles de cellules 

 Encadrer le tableau 

 Appliquer des trames de fond 

 

Mise en page 
 Gestion des sauts de page 

 Saut de section 

 Créer une page de garde 

 Numéroter les pages 

 Entêtes et pieds de pages préformatés 

 

Objets 
 Dessiner des formes 

 Propriétés des formes 

 Créer des zones de texte 

 Rotation des zones de texte 

 Les effets de texte (polices open texte) 

 Dimensionner les objets 

 Déplacer les objets 

 Aligner les objets 

 Pivoter les objets 

 Ordre d’affichage 

 Volet - Sélecteur de forme 

 Outils SmartArt 

 Effets d’ombre et de 3D 

 Insertion d’objets Office liés ou non (tableau ou graphique Excel) 

 



 

 

 

METHODES ET 
MOYENS 
PEDAGOGIQUES 
 

✓ La formation est constituée d’apports théoriques et d’exercices pratiques. 
Chaque stagiaire dispose d’un poste de travail et la gestion en petit 
groupe (jusqu’à 8 stagiaires) permet un suivi individualisé et adapté. 
Durant les sessions de formation, un support pédagogique est remis aux 
stagiaires. 

MODALITE 
D’EVALUATION ✓ Evaluation en cours de formation 

SANCTION DE LA 
FORMATION 

✓ Attestation de fin de formation 
✓ Cette formation propose en option la certification TOSA® ou PCIE® 


