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« Formation WORD  

avec ou sans certification TOSA» 

 

 

 

PUBLIC PRINCIPAL : 

Cette formation s’adresse à 
tous, étudiants, salariés et 

personnes en recherche 
d'emploi. 

 

 

PREREQUIS : 

Connaître l’utilisation de bases 
d’un ordinateur et savoir 
naviguer un minimum sur 

internet. 

 

DUREE & TARIF : 

Délai d’accès : entre 14 jours et 2 mois. 
Durée : Formation de 14h à 64h suivant le 

niveau. 
Tarifs : 588 € à 2688 € (non assujetti à la TVA) 

 
Rythme de la formation : Nous proposons plusieurs rythmes possibles : temps partiel, temps plein, en journée, demi-
journée ou soirée. 
Accessibilité aux publics en situation de handicap :  nous contacter. 

 _________________________________ OBJECTIFS    ________________________________                         

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
Utiliser les fonctions principales du logiciel, Connaître et utiliser les différents modes d'affichage, Gérer les thèmes et 
personnaliser son environnement, Appliquer différentes mises en forme au texte du point de vue caractères, Appliquer 
différentes mises en forme au texte du point de vue paragraphes, Créer, gérer et personnaliser les styles dans un 
document, Utiliser les différentes possibilités de mise en page, Connaître et utiliser les différents outils d'automatisation, 
Connaître et utiliser les outils d'aide à la saisie, Connaître les différents moyens de sélection et de déplacement, Gérer 
les références d'un document (tables, index, renvois, etc.), Gérer les objets graphiques dans un document, Gérer les 
tableaux n Insérer, créer et mettre en forme des objets graphiques.  
 

 ____________________________  METHODES MOBILISEES  ____________________________  

- 1 ordinateur par stagiaire en réseau avec Internet. 
- Positionnement des stagiaires en début et fin de formation. 
- Évaluation de satisfaction en ligne. 
- Support pédagogique numérique.  
- Formateurs spécialisés en bureautique avec une expérience professionnelle significative. 

 

 ___________________________ MODALITES D’EVALUATIONS ___________________________   

- Pré-évaluation des connaissances 
- Travaux pratiques. 
- Sessions questions réponses. 
- Mises en situations réelles ou imagées. 
- La certification TOSA (test en 35 questions – 60 mn/passage maximum – en conditions d’examen) est une 

certification sans échec qui atteste le niveau du candidat (Basique, Initial, Opérationnel, Avancé, Expert). 
La certification TOSA est valable sur une durée de 3 ans. 

 
 
 



SASU FTMIS FORMATIONS 70 place du 14 Juillet 34370 MARAUSSAN SIRET: 804 385 979 00013  
CENTRE DE FORMATION 55 avenue Joseph Sire SIRET 804 385 979 00039 

APE 8559A TEL 06 84 28 07 70  
Déclaration d’activité N° 91 34 084 06 34  

2/2 

 
 

__________________________CONTENU DE LA FORMATION______________________________ 

PROGRAMME DE FORMATION 

ENVIRONNEMENT ET METHODES 
 Lancer l’application Word 
 Ouvrir un document 
 Sauvegarder un document précédemment 

enregistré 
 Repérer les onglets au sein de l’interface du 

logiciel 
 Identifier la barre d’outils Accès rapide et la barre 

d’état  
 Connaître les onglets les plus courants et leurs 

principales fonctions (Fichier, Accueil, Insertion, 
Création, Mise en Page) 

  Sélectionner tout le texte d’un document 
 Ouvrir et créer un document 
 Enregistrer et imprimer un document  
 Utiliser le zoom 
 Se déplacer dans les pages d’un document 
 Annuler et rétablir une action 
 Maîtriser la plupart des onglets et comprendre 

leur utilité (Références, Révision, Affichage) 
  Utiliser le volet de navigation 
 Reconnaître les différents modes d’affichage 
 Utiliser le mode Lecture 
  Afficher deux documents côte à côte 

  Activer le défilement synchrone 
 Enregistrer un document en PDF 
 Préparer une impression 
 Connaître de manière exhaustive le contenu d’une 

fenêtre Word 
 Utiliser parfaitement le volet de navigation et le 

mode Plan 
 Enregistrer dans différents formats 
 Partager un document de différentes manières 
 Gérer des versions antérieures du logiciel 
 Utiliser les extensions des différents types de 

fichiers Word 
 Lancer des macros enregistrées 
 Personnaliser la barre d’outils Accès rapide 
 Personnaliser le ruban 
 Maîtriser totalement les différents modes 

d’affichage 
 Enregistrer et exécuter des macros depuis l’onglet 

Développeur 
 Protéger un document partagé 
  Protéger un document par un mot de passe 
 Fusionner et comparer des documents 

 

 
MISE EN FORME ET EN PAGE 

 Modifier la police, la taille de la police, la couleur 
du texte 

 Mettre en gras ou en italique 
 Souligner un texte 
 Modifier les attributs d’un texte (gras, italique, 

souligné) 
 Changer la taille des caractères 
 Mettre des chiffres en exposant et en indice  
 Utiliser les couleurs et le surlignage 
 Aligner du texte (gauche, centré, droite, justifié) 
 Modifier l’interligne 
 Utiliser les styles courants 
 Appliquer une mise en forme alliant thèmes et 

styles parmi celles proposées dans Word 
 Choisir le format du papier et l’aperçu avant 

impression 
 Reconnaître les caractères non imprimables 
 Modifier l’espacement des caractères 
 Utiliser les retraits et tabulations (y compris les 

points de suite) 
  Utiliser les bordures et trames de fond  
 Utiliser les effets de texte 

 Utiliser les modèles de document existants 
 Modifier l’orientation du document 
 Modifier la largeur des marges 
 Scinder le texte en colonnes 
 Gérer la coupure des mots (veuves et orphelines) 
 Insérer un saut de page 
  Gérer les bordures de pages 
 Gérer des listes à plusieurs niveaux 
 Créer des lettrines 
 Utiliser des thèmes et jeux de style 
 Insérer du faux texte 
 Gérer les options de modification des styles 
 Créer un document maître et ajouter des sous-

documents 
 Hiérarchiser des titres dans le mode Plan et à 

travers le volet de navigation 
 Développer et réduire les titres dans le corps du 

document  
 Maîtriser les options de pagination 
 Alterner l’orientation des pages 
 Numéroter les lignes 
 Personnaliser les notes de bas de page 
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 Enregistrer et réutiliser un en-tête de page 
 nsérer une de page de garde 
  Insérer un filigrane 
 Utiliser l’option de Police masquée  
 Maîtriser les options de police OpenType 
 Utiliser l’Inspecteur de style  
 Maîtriser d’une manière exhaustive le 

fonctionnement des thèmes (couleurs, polices, 
effets graphiques) 

 Connaître de manière exhaustive toutes les 
options de gestion de styles (Inspecteur de Styles, 

recommandations, restrictions, valeur par défaut, 
choix d’affichage dans le volet Styles) 

 Maîtriser les effets spéciaux de texte 
 Insérer un filigrane sur une seule page 
 Appliquer des effets spéciaux 
 Créer et formater une section 
 Créer des en-têtes et pieds de page différenciés  
 Utiliser d’une manière experte les sauts de page, 

les sauts de section et les options du 
multicolonnage  

 Créer et gérer des liens entre zones de texte 
 

 
OUTILS D’EDITION 

 Couper, copier et coller du texte  
 Reconnaître les puces ou une numérotation  
 Convertir les minuscules en majuscules 
 Déplacer du texte  
 Insérer des caractères spéciaux 
 Reproduire une mise en forme 
 Modifier la casse  
 Reconnaître une suggestion d’erreur, l’accepter 

ou la refuser 
 Utiliser les puces et numérotations simples 
 Lancer l’outil de recherche 
 Atteindre une page du document 
  Consulter les statistiques d’un document 
 Gérer les marques de révision (suivi des 

modifications, accepter, refuser des 
modifications) 

 Rechercher du texte ou des formats 
  Effectuer un collage spécial 
 Utiliser la fonction de remplacement  
 Créer des corrections automatiques personnelles 

simples 
 Gérer des options lors de la frappe 
 Numéroter les pages 
 Insérer des en-têtes et pieds de page 
 Insérer des notes de bas de page et de fin de 

document 
 Utiliser l’outil de création automatique d’une 

table des matières 
 Gérer les différentes options d’une table des 

matières 

  Utiliser une bibliographie 
 Créer un index 
 Créer une table des illustrations 
  Positionner des renvois et des signets 
  Insérer des liens hypertextes et des notes 
 Paramétrer l’outil de vérification de l’orthographe 

et de la grammaire 
 Effectuer une recherche approximative 
 Utiliser le mini-traducteur 
 Gérer les options de traduction 
 Personnaliser la table des matières 
 Utiliser les options de recherche expertes 
 Utiliser le fichier ExcludeDictionaryFR140c.lex  
 Créer et utiliser tout type de bloc de construction 

(en-têtes de page, pages de garde, tableaux, zones 
de texte, etc.) 

 Créer un style de liste 
  Importer les styles d’un autre document  
 Créer un jeu de styles rapide 
 Maîtriser totalement les champs 
  Maîtriser les corrections automatiques, y compris 

les règles AutoMaths 
 Créer un courrier principal  
 Créer la liste des destinataires ou utiliser une liste 

sous Word ou Excel 
 Sélectionner et trier des destinataires en fonction 

de critères 
  Insérer des champs pour la fusion  
 Réaliser la fusion  
 Créer des étiquettes pour le publipostage 
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OBJETS GRAPHIQUES ET TABLEAUX 
 Reconnaître et insérer une image 
 Reconnaître et insérer un tableau Word 
 Reconnaître et insérer une forme simple dans un 

document 
 Créer un tableau 
 Saisir dans un tableau 
 Sélectionner, insérer, supprimer, déplacer des 

lignes et de colonnes 
 Modifier la taille et le positionnement d’un objet 

graphique 

 Utiliser les styles de tableau 
 Appliquer des mises en forme aux cellules 
 Fusionner et fractionner des cellules ou un tableau 
 Utiliser les tabulations dans un tableau 
 Créer et supprimer les en-têtes de colonne 
 Gérer les styles de bordures 
 Gérer l’alignement des cellules 
 Insérer une légende 
 Insérer des objets OLE 
 Insérer des images, objets et photos 

 Insérer un graphique SmartArt 
 Effectuer un calcul dans un tableau 
 Maîtriser l’insertion d’un tableau Excel 
 Connaître et utiliser les options de style de tableau 

(ligne d’en-tête, de total, à bande) 
 Retoucher, recadrer, alléger les images 
 Modifier les points d’une forme automatique 
 Appliquer une rotation à un objet 
 Utiliser les fonctionnalités avancées du rognage 
 Gérer les SmartArts 
 Grouper/solidariser des objets 
 Maîtriser l’habillage de forme 
 Saisir du texte dans une forme 
 Réaliser une capture d’écran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Supprimer l’arrière-plan d’une image 
 Rétablir une image sous sa forme d’origine 
 Utiliser l’outil Disposition d’image 
 Maîtriser l’habillage et l’ancrage des objets et leur 

disposition dans le document 
 Utiliser des connecteurs 
  Utiliser le volet de sélection  
 Connaître d’une manière exhaustive les outils de 

retouche d’image (effet artistique) et de rognage  
 Gérer d’une manière experte les zones de dessin 
 Créer et gérer des formulaires et maîtriser 

totalement les différents contrôles (contrôles de 
contenu et contrôles hérités, contrôles ActiveX) 


