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Objectif : 
Les modèles 
Dessiner avec Word 
Index et notes de bas de page 
Documents longs 
Publipostage avec l’assistant 
Les formulaires 
Les révisions 
 
Prérequis : Posséder un ordinateur avec une connexion internet. 
 
Public concerné : Cette formation s’adresse à un public ayant un niveau intermédiaire. 
 
Résultats attendus :  Évaluer votre niveau lors de votre passage à la certification ICDL 
 
Certification : ICDL 
 
RS : 55589 
 
Durée : 9h 
 
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 : 
 
Les modèles 
Créer un document à partir d'un modèle 
Créer un modèle à partir d'un document 
Modifier un modèle existant 
 
Dessiner avec Word 
Insérer une forme prédéfinie 
Insérer du texte dans une forme 
Dessiner une forme libre 
 
Index et notes de bas de page 
Créer et mettre à jour un index 
Insérer une note de bas de page 
Insérer un signet 
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Insérer un renvoi 
 
 
Documents longs 
Le mode Plan 
Générer une table des matières 
Créer une table des matières à l’aide de champs 
 
 
Publipostage avec l’assistant 
Publipostage : document principal et source de données 
Publipostage : modification, champs et fusion de données 
Publipostage : définir des règles et conditions 
 
 
Les formulaires 
Créer un formulaire avec l'onglet Développeur 
Insérer des contrôles du contenu dans un formulaire 
Protéger, diffuser et déprotéger un formulaire 
 
 
 
Les révisions 
Suivi des modifications d'un document 
Révisions et modifications d'un document 
Gérer les commentaires 
Combiner des documents révisés 
Accepter et refuser les révisions 
 
 
        

 
 
 
 
SIGNATURE STAGIAIRE 


