
WORD CONFIRME

Objectifs pédagogiques :
 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
Public concerné :
 Utilisateur de WORD souhaitant exploiter les 

fonctionnalités élaborées
Pré requis :
 Utilisateurs ayant une bonne pratique de WORD
Méthodes et moyens pédagogiques :
 Formation en Face à Face
 Alternance d’apports théoriques et pratiques

Modalités d’évaluation :
 L’évaluation se fera tout au long de la formation

lors des mises en pratique
Validation :
 L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation.
Durée : 
 1 jours soit 7h00
Tarif : 
 Selon devis
Calendrier : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 

PERFORMANCE

Généralités

 Personnaliser le ruban et la barre d’accés rapide
 Ajout ou suppression de commandes dans le ruban
 Créer un onglet
 Description de l’onglet fichier
 Touches accélératrices
 R<appel des différents modes d’affichage
 Différents formats de documents : docx, pdf
 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 formats de numérotations
 Ajouter des numéros
 Modifier le format des numéros
 Interrompre la séquence de la numérotation
Tabulations
 Formats de tabulations
 Tabulation par défaut
 Insérer une tabulation

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
Tableaux
 Création/Suppression des cellules
 Dimensionner les cellules
 Sélection et déplacement 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
Tableaux
 Gestion des sauts de pages
 Saut de section
 Créer une page de garde
 Numéroter les pages
 Entêtes et pieds de pages préformatés
Tabulations
 Modifier/Supprimer les tabulations
 Sélection « en colonne »

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

