Writer
Public : Tout public
Prérequis : Bases windows
Durée et Organisation : Bases windows
Durée établie en fonction du test de positionnement
Objectif de Formation : Utiliser Writer 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.
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports de cours du Groupe FIM.
Validation : Validation de la formation
- Attestation de formation.
Contenu : Présentation d'Open Office
- Les outils de la suite Open Office.
- Le positionnement et le rôle de Writer.
- Les différentes procédures de démarrage.
- La conception de fichiers.
- Prise en main du bureau Open Office, les barres, les fenêtres ancrables et les infos ballons.
Démarrage d'Open Office Writer
- L'environnement Open Office.
- Présentation de l'écran du traitement de texte Writer.
- Saisir et sauvegarder un document simple.
- Se déplacer dans un document.
- Les différents modes de sélection.
Mettre en forme le texte
- La copie et le déplacement.
- Les options de collage.
- Les options de correction automatique.
- Les caractères et les paragraphes.
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- Encadrer une sélection et tramer une sélection.
- Reproduire la mise en forme : " la verseuse ".
- Le retrait par rapport aux marges.
- Les tabulations.
Les corrections et l'impression
- L'insertion et la suppression.
- La vérification grammaticale et orthographique.
- La recherche et le remplacement.
- Aperçu avant impression, les options d'impression et l'impression.
- Présenter une énumération.
- Numéroter les paragraphes.
- Insérer des puces, des puces images, des caractères spéciaux.
La mise en page du document
- Les marges.
- L'orientation (Portrait Paysage).
- Les sauts de page.
- Les sauts de section.
- L'en-tête et le pied de page.
- La numérotation des pages.
- Le multicolonnage.
- Les styles.
- Automatiser la conception du document, les insertions automatiques.
Tableaux
- Créer et structurer un tableau.
- Mise en forme des lignes et des colonnes.
- Alignement vertical et horizontal des données.
- La gestion des cellules : scission et fusion.
- Déplacer, redimensionner un tableau.
- Habiller un tableau, dessiner un tableau.
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM.
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