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WORD Initiation 
Cette formation vise à vous faire découvrir les fonctionnalités de base de Word  
afin de vous permettre d'en entrevoir toutes les possibilités tout en acquérant  

les connaissances nécessaires pour la réalisation vos courriers, notes et rapports. 

 
 

 
 

Modalités et délais d’accès : 
 

Durée : 14,00 heures - 2 jours 
 

Effectif : 4 minimum et 6 maximum 
 

Délai d’inscription :  
• Financement entreprise ou personnel : Jusqu’à la veille de 

la formation 
• Financement CPF : 14 jrs ouvrés avant le démarrage de la 

formation 
• Financement OPCO ou autre : 1 à 2 mois avant le 

démarrage de la formation 
 

Accessibilité handicap : Locaux équipés d’un monte-escalier. 
Contactez notre référent, Florence CREVEL, pour étudier 
votre situation et organiser votre venue. 
 

Public et prérequis :  
 

Public visé : Débutants Word ou autodidactes souhaitant 
structurer et consolider leurs connaissances 
 

Profils des apprenants : Gestionnaire administratif, 
Responsable des ventes, Commercial, Ingénieur 
 

Prérequis : Avoir déjà manipulé un ordinateur - Posséder des 
connaissances de Windows - Maitriser le clavier et la souris 
 

Intervenant(e) : Florence CREVEL 

Fondatrice SYMBIOSE Formation. 15 ans d'expérience en tant 
que formatrice et 15 ans en tant que Responsable du 
Développement des compétences. 
 

Moyens pédagogiques : 
 

Méthodes pédagogiques : 
Formation limitée à 6 apprenants - Ordinateurs portables 
écran 17 pouces - Pédagogie active basée sur des exemples, 
démonstrations, partages d'expérience, et cas pratiques 
concrets - Documents et supports de formation projetés - 
Réalisation de QCM - Support de formation en version 
dématérialisée. 
 

Modalités d’évaluations : 
Test de positionnement en amont de la formation – QCM 
tout au long de la formation - Feuilles de présence - 
Certification ENI proposée à l’issue de la formation - 
Évaluation de fin de formation (dite « À chaud ») - Évaluation 
à 3 mois (dite « A froid ») 
 

Modalité de validation : Attestation de fin de formation 
 

Tarifs (nets de TVA) : 
 

INTER-ENTREPRISE INTRA-ENTREPRISE INDIVIDUEL / CPF 
Coût journée - 4 apprenants 

pour garantir la session 
Coût journée – Groupe de 6 

apprenants aux plus  
Coût journée - 1 apprenant 

pour garantir la session 

270 € net de TVA 570 € net de TVA 420 € net de TVA 
 

 

 Plan de la formation 
 

1.  Découverte de l'environnement Traitement de texte 
✓ Acquérir la terminologie adéquate 
✓ Découvrir l'interface (barres d'outils, ruban, barre d'état, onglets...) 
✓ Découvrir les différents modes d'affichages et leur utilité 
Travaux pratiques : Personnaliser l’interface de travail et utiliser plusieurs 
modalités de lecture. 
 

2.   Création et modification de document 
✓ Créer, ouvrir, enregistrer un document 
✓ Saisir et modifier un texte 
✓ Sélectionner des portions de texte pour les modifier ou les supprimer 
✓ Déplacer ou copier des portions de textes 
✓ Enregistrement du document 
Travaux pratiques : Concevoir un document, l'enregistrer et le partager. 
 

3.   Mise en forme du document 
✓ Modifier la police, la taille et la couleur du caractère 
✓ Définir un alignement au texte par rapport à la marge 
✓ Définir des retraits pour décaler une portion de texte 
✓ Modifier les espacements entre les paragraphes 
✓ Encadrer et ajouter un fond de couleur sur un paragraphe 
✓ Copier des mises en forme pour appliquer à un autre paragraphe 
Travaux pratiques : Modifier la mise en forme d'un document. 
 

4. Alignement du texte selon des taquets de tabulation 
✓ Créer et gérer les tabulations 
✓ Définir des points de suite 
Travaux pratiques : Créer une liste tarifaire. 
 

5. Créer un document de type bulletin d’information 
✓ Créer les colonnes 
✓ Appliquer un saut de colonne 
Travaux pratiques : Créer une présentation journal. 
 

6. Ajout d’un visuel au document 
✓ Ajouter une image 
✓ Positionner et dimensionner l’image 
✓ Créer et personnaliser un tableau 
✓ Appliquer un style de mises forme au tableau 
✓ Ajouter ou supprimer des lignes ou des colonnes 
✓ Déplacer le tableau dans le document 
Travaux pratiques : Créer une affiche comportant tableaux et visuels. 
 

7. Mise en page du document 
✓ Modifier l’orientation de la page et marges du document 
✓ Définir un entête et un pied de page 
✓ Insérer une numération de page 
✓ Insérer un saut de page  
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Objectifs de la formation :  

✓ Créer et mettre en forme vos courriers et tous documents liés à votre activité professionnelle, 

✓ Personnaliser vos documents par l’ajout d’images et de tableaux, 

✓ Procéder à la mise en page de vos tableaux pour l'impression ou la transmission à des tiers. 
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