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OBJECTIFS  

• Consolider des acquis. Créer des formats personnalisés et/ou conditionnels. Savoir s’organiser, gagner 
en efficacité.  

 
 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Utiliser les formats personnalisés et les formats conditionnels. 

• Concevoir des modèles.  Insérer des liens hypertexte 

• Automatiser la présentation des documents, composer des documents complexes 

• Préparer un mailing, insérer une liste déroulante, une zone de texte, des cases à cocher, etc. 
 
 

PARTICIPANTS  

• Stagiaires connaissant les bases de Word. 
 
 

DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 

• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses connaissances et fait des 
liens pour donner du sens à ces éléments.  

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du public. 
 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : études de cas et exercices (sujets et 
corrigés), bibliographie et webographie. 

 
 
ÉVALUATION  

• Évaluation diagnostique sous forme d’un test en temps limité 

• Évaluation formative sous forme d’exercices corrigés 

• Évaluation sommative sous forme d’un QCM 

• Cette formation est qualifiante. Une attestation de fin de stage est remise à chaque 
participant. 
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Contenu de la formation 

 

 
 
 

 
 

 

• Repérer les mises en forme répétitives. 

• Créer, appliquer, modifier et enchaîner les styles. 

• Utiliser les jeux de styles rapides 

• Créer des modèles de documents. 

• Utiliser les thèmes pour modifier l’aspect global du document 
 
 
 

Partie 2 

 

 

 

• Travailler un document en mode plan 

• Plan et styles : gérer la mise en forme des titres. 

• Appliquer une numérotation automatique. 

• Générer la table des matières à partir du plan 

• Ajouter une page de garde. 

• Définir les en-têtes et les pieds de page 

• Protéger un document 
 
 
 

 

 

 

 

• Créer le document principal et insérer des champs de fusion 

• Déterminer les destinataires. 

• Fusionner les données 

• Imprimer les adresses sur les étiquettes 
 

 
  

Automatisez la présentation de vos documents  

Concevez des documents complexes et structurés  

Réalisez un publipostage 

Partie 2 

Partie 3 

Partie 1 



 

 

Traitement de texte Word :  

Niveau 2 
Code 

Durée 
INFOWO 022 
2 jours – 14h 

 

Djem Formation Sarl au capital de 40 000 € 
16 rue Ampère - 95300 Pontoise RCS Pontoise : 493 893 655 

   01 34 46 82 44 SIRET : 49389365500024 
  09 72 22 60 18 Enregistrement n° 11 95 4523 95  
  info@djem.fr Ne vaut pas agrément de l'État  

www.djem.fr TVA intracommunautaire FR60493893655  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

• Insérer et modifier une image 

• Illustrer un processus, une organisation avec un graphique SmartArt 

• Insérer du texte élaboré avec WordArt 

• Insérer des symboles et des équations 

• Maîtriser le positionnement des différents objets 

• Définir l'habillage du texte autour des objets 

• Enrichir et organiser sa collection d'images 
 
 
 
 

 

 
 

 

• Insérer un tableau ou un graphique Excel. 

• Convertir un document au format PDF 

• Récupérer une base de données 
 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/word-approndissement/  

Illustrez vos documents  

Communiquez avec d'autres logiciels  
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Partie 5 

Partie 4 


