
     

WORD LES BASES  
 

PROGRAMME 
Gérer des documents 

• Créer de nouveaux documents 
• Enregistrer et classer efficacement ses documents 
• Accéder aux documents existants en navigant aisément dans les 

dossiers 
Taper du texte au kilomètre 

• Démarrer WORD - Saisir du texte 
• Commencer un nouveau paragraphe - Déplacer le point d'insertion 
• Sélectionner du texte - Remplacer du texte 
• Déplacer du texte 
• Enregistrer un document 
• Supprimer du texte 
• Annuler une ou plusieurs opérations 
• Ouvrir un document existant 
• Copier du texte d’un autre document 
• Fermer un document - Imprimer un document 
• Créer un nouveau document. 

Réaliser une lettre  
• Afficher un document en mode page 
• Modifier les marges 
• Mise en forme de paragraphe 
• Modifier l'interligne 
• Mettre un paragraphe en retrait – Modifier l’espacement entre les 

paragraphes 
• Définir des taquets de tabulation – Déplacer ou supprimer un taquet de 

tabulation 
• Mettre en forme des caractères - Reproduire une mise en forme 
• Insérer un saut de page 
• Visualiser un document en mode aperçu avant impression 

1. Imprimer - Utiliser un modèle de document. 
Corriger un document 

• Atteindre rapidement une page 
• Insérer des caractères spéciaux 
• Rechercher et remplacer du texte 
• Déplacer rapidement du texte 
• Fractionner la fenêtre du document 
• Vérifier l’orthographe, rechercher un synonyme, vérifier la grammaire 

 

La correction automatique 
 

  

Objectifs 
Etre capable de réaliser ses 
propres courriers, élaborer des 
rapports simples avec en-tête et 
numérotation des pages, mettre 
en forme et réaliser des tableaux 

 

Durée  
 2 jours   
   

 Public  
Tout futur utilisateur souhaitant 
intégrer les compétences 
nécessaires à une utilisation 
pratique et autonome de ce 
traitement de texte 
 
Validation      
Attestation de stage  
 

Animation 
Formateur spécialisé.  
 
 
Mise en application par de 
nombreux exercices 
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L’insertion automatique  
 
Construire un tableau  

• Insérer un tableau 
• Déplacer le point d'insertion dans le tableau 
• Sélectionner des cellules dans un tableau 
• Modifier la largeur d'une colonne 
• Insérer une ligne ou une colonne 
• Fusionner les cellules 
• Modifier la hauteur d'une ligne 
• Faire un calcul 
 

 

 

 

  


