
  

 
 
 

 

 

WORD 2016 – NIVEAU DEBUTANT  
 

 
 

PARTICIPANTS PRE REQUIS PUBLICS CONCERNES 

Groupe de  8 personnes 
maximum  

Cette formation ne nécessite 
pas de pré requis 

Utilisateur débutant souhaitant maîtriser 
les compétences nécessaires à une 
utilisation pratique et autonome de ce 
logiciel de traitement de texte.  

OBJECTIFS : 

 - Disposer des connaissances nécessaires pour mettre en forme du texte 
- Savoir réaliser des mises en page soignées 
- Être capable de créer des tableaux pour réaliser des mises en pages 

évoluées 
- Comprendre comment utiliser des styles pour rendre homogène la 

présentation d'un long document 
- Savoir générer automatiquement tables des matières, tables d’index et 

tables d’illustrations 
- Savoir gérer les en-têtes et les pieds de page associés à des sauts de 

section 
- Être à même de créer des courriers à l'adresse de destinataires 

multiples (publipostage) 
- Disposer des connaissances nécessaires à l’obtention de la certification 

TOSA Word 2016 Opérationnel 

 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques et pratiques,  exercices réalisés à partir des fichiers de travail fourni par la ou les 
participants.  

Des trucs et astuces  

Un support de cours au format papier est remis à chaque participant 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Durée :  1 jour 

Animée par : M.C Le COGUIC – Formatrice certifiée Microsoft Office Master, Excel  Word , 
PowerPoint, Outlook -Certifiée PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) : Word 
2013,Excel 2013, PowerPoint 2013, Access 2010, Windows 7, Technologies et Société de 
l’information, Services d’information et outils de communication 

EVALUATION / VALIDATION  

Ce programme prépare à la certification "TOSA" qui est éligible au CPF (code CPF unique : 164 617) 

Une Attestation individuelle de formation est remise à l’issue de la formation.  
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6 avenue Gal Borgnis Desbordes - CS 40335  
 56018 VANNES Cedex 
Téléphone : 02.97.46.53.01 - Fax : 02.97.46.54.78 
atoutformation@msa-services.fr 
www.atoutformation.fr 

 

 

mailto:atoutformation@msa56.msa.fr
http://www.atout/


  

 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Bien présenter un document 

 Aérer le document : interligne, espacements, retraits 
 Créer des listes à puces ou numérotées 
 Gagner du temps : créer des styles rapides, enregistrer un jeu de styles, copier la mise en 

forme 
 Utiliser la touche F4 pour répéter la dernière action  
 Rechercher et remplacer du texte  
 Changer les marges d’un document 
 Insérer un en-tête, pied de page  
 Numéroter les pages d’un document 
 Mettre les pages en portrait, en paysage dans le même document 
 Créer des colonnes de textes en utilisant les sections 

Bien appréhender les documents longs, répétitifs, publipostage / mailing  

 Créer et utiliser les styles pour automatiser la mise en forme du texte  
 Organiser le document en mode plan  
 Gérer le contenu de son document  
 Gérer les en-têtes et les pieds de page  
 Utiliser les insertions automatiques (QuickPart)  
 Réaliser un publipostage 

Créer un tableau 

 Créer et positionner un tableau 
 Ajouter, supprimer des lignes ou des colonnes 
 Appliquer un style de tableau 
 Modifier les bordures, les trames 
 Fractionner / fusionner des cellules  
 Mettre en forme (alignement dans les cellules, orientation du texte) 
 Changer la position d’une tabulation dans la règle 

 

 

 

 

 

 

 

 


