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WORD intermédiaire 
Cette formation vise à vous permettre de concevoir rapidement  

tous types de documents, tout en gagnant du temps dans leurs réalisations. 

 
 

 
 

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 : Tout utilisateur de Word (toutes versions) 
 

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

Prérequis : Avoir suivi la formation Word initiation ou avoir 
un niveau de connaissance équivalent 
 

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 
 

Tour d’horizon des fonctionnalités de base à connaître 
✓ Créer des en-têtes et/ou pieds de pages,  
✓ Insérer et personnaliser la numérotation des pages 
✓ Insérer des images, colonnes et tableaux 
✓ Découvrir les astuces pour les déplacements et sélections  
Travaux pratiques : Créer une affiche de présentation société ou produit. 
 

2.   Automatiser la présentation de vos documents 
✓ Mises en forme répétitives : créer et modifier des styles 
✓ Créer un modèle de document 
✓ Créer un formulaire : zones à remplir, listes déroulantes, cases à cocher 
Travaux pratiques : Créer, appliquer des styles, et enregistrer un modèle. 
 

3.   Concevoir un document structuré 
✓ Utiliser et personnaliser les listes à puces ou listes numérotées  
✓ Utiliser les styles hiérarchiques pour générer un sommaire 
Travaux pratiques : Créer une présentation de type sommaire. 
 

4. Illustrer vos documents 
✓ Insérer une image et gérer son habillage 
✓ Dessiner un tableau et le personnaliser 
✓ Maîtriser le positionnement des objets insérés 
Travaux pratiques : Manipuler tableaux et images, personnaliser leurs habillages. 
 

5. Construire un mailing 
✓ Préparer le document type 
✓ Préparer les données nécessaires à la fusion 
✓ Insérer des champs de fusion pour filtrer les données selon des critères 
✓ Éditer le mailing 
Travaux pratiques : Créer une lettre type pour un envoi client en volume. 
 

6. Travailler à plusieurs sur un même document 
✓ Suivre les modifications des différents utilisateurs 
✓ Gérer les modifications : acceptation ou refus 
✓ Insérer et réviser des commentaires 
Travaux pratiques :  Réviser et suivre les modifications d'un document. 
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Objectifs de la formation :  

✓ Réaliser des documents avec des mises en pages avancées, 

✓ Découvrir les fonctionnalités avancées qui vous feront gagner du temps chaque jour, 

✓ Maîtriser les outils permettant d’optimiser la création de documents répétitifs. 
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