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Objectif : 
Pour commencer 
Saisie et mise en forme des caractères 
Modifier du texte 
Mise en forme de paragraphes 
Bordures et des trames 
Puces et numéros 
Symboles, caractères spéciaux, lettrines 
Mise en page 
En-tête, pied de page et filigrane 
Impression 
 
Prérequis : Posséder un ordinateur avec une connexion internet. 
 
Public concerné : Cette formation s’adresse à tout public. 
 
Résultats attendus :  Évaluer votre niveau lors de votre passage à la certification ICDL 
 
Certification : ICDL 
 
RS : 55589 
 
Durée : 10h 
 
Points forts : Plateforme e-learning disponible en illimité. 
 
Modalités et moyens pédagogiques :  
Formation individualisée avec accompagnement par email, par téléphone et/ou en visio pendant toute la durée de la formation. 
Nous mettons à disposition un accès à la plateforme E-learning qui utilise la technologie SCORM et HTML5 avec :  
Présentation, cas pratique et exercices 
Supports de cours et exercices téléchargeables. 
Pédagogie adaptée à tous. 
 
Modalités d'admissions : Test de positionnement au préalable.    
 
Modalités d’évaluations :  
Test d’entrée en formation 
Évaluation des acquis du stagiaire par mises en situation à chaque chapitre et module 
Questionnaire de satisfaction 
Attestation de formation 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter, afin d’étudier les possibilités de suivre la formation. 
 
 
Contenu : 
 
Pour commencer 
Découvrir Word 
Saisir du texte et enregistrer un document 
Fermer et ouvrir un document 
Se déplacer dans un document 
Modes d'affichage d'un document 
 
Saisie et mise en forme des caractères 
Saisir du texte 
Sélectionner du texte 
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Mettre en forme du texte 
Reproduire / annuler une mise en forme 
Maîtriser les options de la boîte Police 
 
Modifier du texte 
Modifier, insérer supprimer du texte 
Copier et coller du texte 
Couper et déplacer du texte 
Le Presse-papiers Office 
Annuler, rétablir et répéter des modifications 
 
Mise en forme de paragraphes 
Modifier l’alignement d’un paragraphe 
Effectuer des retraits de paragraphes 
Modifier l’interligne et l’espacement des textes 
Empêcher une rupture entre des lignes ou des paragraphes 
 
Bordures et des trames 
Ajouter et personnaliser une bordure 
Appliquer une trame de fond 
Ajouter une bordure aux pages 
 
Puces et numéros 
Créer une liste à puces ou numérotée 
Modifier une liste à puces ou numérotée 
Utiliser des paragraphes et ajuster les retraits dans une liste 
Utiliser une liste à plusieurs niveaux 
 
Symboles, caractères spéciaux, lettrines 
Insérer un symbole ou un caractère spécial 
Ajouter une lettrine 
 
Mise en page 
Paramétrer les marges et l’orientation des pages 
Insérer un saut de page 
Créer et mettre en page des sections 
Numéroter les pages 
 
 
En-tête, pied de page et filigrane 
Créer un en-tête et un pied de page 
Modifier et supprimer un en-tête et un pied de page 
Créer, personnaliser et supprimer un filigrane 
 
Impression 
Imprimer un document et paramétrer l'impression 
Imprimer une enveloppe 
Imprimer des étiquettes 
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