
WORD DEBUTANT

Objectifs pédagogiques :

 Utiliser les fonctionnalités essentielles du
logiciel WORD afin d’être autonome sur
son poste

Public concerné :
 Tout public
Pré requis :

 Pas de pré-requis
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

Démarrer avec WORD
 Découverte de l’interface WORD
 Mode affichage écran
 Sélection, déplacement
 Gestion courante des documents (ouverture,

enregistrement, fermeture ect,,,)
Mise en forme des documents
 Polices, Tailles, attributs de caractère
 Couper, Copier, Coller
 Listes à puces
 Paragraphes : alignement, retrait, espacement,

interlignage
 Bordures et trames
Mise en formes avancé
 Retraits de paragraphe
 La tabulation : utilisation du menu et de la règle
 Mise en page : marges, format papier, disposition
 En-têtes et pieds de page
 Insertion des caractères spéciaux
 Fonctions d’impression

Editions / Corrections / Vérifications
 Outil de correction automatique
 Utilisation des insertions automatiques existantes
 Correction orthographique
 Recherche et remplacement du texte
 Recherche de synonymes
 Synthèses automatique
 Le presse-papier
Mise en forme de paragraphes
 Définition
 Sélection de paragraphes pour la mise en forme
 Modification de l’alignement de paragraphes
 Définition des interlignes et de l’espacement avant et

après un paragraphe
 Insertion d’un saut de ligne
 Création de listes à puces et numérotées
 Ajout de bordures et de trames de fond
Outils divers
 Utilisation de la boîte de dialogue Rechercher et

Remplacer
 Remplacement d’un élément recherché
 Obtention du nombre de mots
 Création d’enveloppes et d’étiquettes

.
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

