Word individualisé
Public : Tout public
Prérequis : Bases windows
Durée et Organisation : Bases windows
Durée établie en fonction du test de positionnement
Objectif de Formation : Utiliser Word dans son travail quotidien.
Approche : Notre approche pédagogique
En amont
- Un positionnement individuel (QCM) nous permet de proposer une formation adaptée à votre
objectif et à votre niveau
Pendant la formation
- Alternance d'apports théoriques et d'exercices d'application pour valider la progression
pédagogique
- Evaluation de la satisfaction stagiaire
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipe pédagogique du Groupe FIM
- Salles de formation en réseau équipée de PC
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
- Attestation de formation
Contenu : Courriers et notes simples
- Gérer le texte
- Mettre en valeur des caractères
- Mettre en valeur des paragraphes
- Mettre en page et imprimer un document
- Insérer des caractères spéciaux
- Aligner du texte
- Faciliter les saisies respectives
Réaliser un tableau avec Word
- Créer un tableau
- Remplir un tableau
- Modifier un tableau
- Mettre en valeur dans un tableau
- Utiliser les outils à disposition
- Effectuer des tris et des opérations
Réaliser un publipostage ou un mailing
- Méthodes de conception
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Word individualisé
- Construire le document type et les données
- Fusionner les informations
- Limiter l'impression à certains enregistrements
- Poser des conditions
- Réaliser des étiquettes et des enveloppes
Réaliser un document de type plaquette
- Positionner du texte en colonnes
- Illustrer ses documents avec des images
- Dessiner avec Word
- Manipuler les objets graphiques
- Mettre en forme un objet graphique
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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