
 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Word Niveau 1 – tabulations, gestion d'objets 
 

 

 

Objectif de formation :  permettre à l’apprenant d'être autonome dans l'utilisation du traitement de 

texte Word pour réaliser des documents. 

 

Objectif pédagogique : à l'issue de la formation, l’apprenant doit être capable de créer un courrier, 

aligner les textes, créer des automatismes et gérer des objets dans du texte. 

 
 

 
 
 
 
 
 

1) L'environnement Word 

 

2) Créer un document 

 

3) Utiliser les tabulations 

 

4) Insérer des énumérés 

 

5) Gérer les objets 

 
 

PUBLIC     Débutants souhaitant 

acquérir les bases du 

traitement de texte Word. 

 

DUREE DE LA FORMATION 

1 jour  soit 7 heures 

De 9h à 12h30 et 

de 14h à 17h30 

en présentiel 

 

LIEUX Salle de formation 

 

ORGANISME DE FORMATION 

Ets CONTY 

6 rue de Provence 

72190 SAINT PAVACE 

 

N° SIRET  37977044900021 

 

N° AFFILIATION      52720052172 

 

MATERIEL 

Ordinateur individuel 

6 personnes maximum 

 

METHODE 

Découverte progressive à 

partir d'exemples 

 

SUIVI 

Feuille d'émargement 

Attestation de formation 

Support de cours 

Assistance téléphonique 

 

EVALUATION 

Exercices de synthèse des 

acquis et test d'évaluation 

 

INFORMATION 

Tarif et dates, nous contacter 

Tel : 02 43  82 06 63 

accueil@ets-conty.fr 
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PROGRAMME DETAILLE 
Formation Word Niveau 1 
 

 

1) L'environnement Word 

 Présentation des différentes galeries 

 Découvrir les différents Ruban 

 Afficher les caractères non imprimables 

 Revoir l'utilisation du clavier 

 Mettre en forme des caractères avec l'aperçu direct 

 

2) Créer un document 

 Ouverture d'un document existant 

 Visualiser les différentes sélections de texte 

 Modification de la casse 

 Créer un document 

 Créer un QuickPart 

 Utilisation d'un QuickPart 

 Enregistrer le document 

 Gérer l'aperçu avant impression 

 

3) Utiliser des tabulations 

 Poser les taquets de tabulation 

 Utiliser les tabulations 

 Mettre en forme le document 

 Visualiser les différents taquets 

 Gérer les différents taquets de tabulation 

 Utiliser les tabulations avec point de suite 

 

4) Insérer des énumérés 

 Gérer les interlignes 

 Gérer les retraits paragraphes 

 Utiliser les listes à puces 

 Personnaliser les listes à puces 

 Utiliser les énumérations 

 

5) Gérer les objets 

 Insérer les images 

 Mettre en forme les images 

 Insérer un WordArt, un ClipArt, un SmartArt… 

 Gérer les objets dans du texte 
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