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Plaquette de formation 
 

 

Logiciel Word 
Identifiant formation : Word 
 
 

❚ Objectifs de formation 

• Concevoir rapidement tout type de document professionnel, 

• Créer des tableaux, 

• Gérer des documents longs, 

• Utiliser des outils de publipostage, de création de formulaires, 

• Découvrir les fonctionnalités du travail collaboratif. 

 

❚ Public visé  
 Tout public 
 

Durée 
30 heures  

Nombre de stagiaires 
De 3 à 12 stagiaires  

Lieu 
A votre domicile 

Coût net de taxe global  
1 800 euros  

Entrées et sorties – Dates de formation 
Entrées et sorties permanentes 

 

Type de formation  
Distanciel uniquement 

Niveau  
Aucun  

Délai d’accès  
Entrée en formation dès acceptation de votre dossier 

 

❚ Contact administratif  
Une assistante formation se tient à votre disposition pour vous apporter tous les éléments au 07.65.87.45.16 et par mail : 
m2aconsulting21@gmail.com 
 

❚ Intervenant(s) 
Aline DONATIELLO – Associée de M2a Consulting – Titulaire d’un BTS Assistant de Gestion de PME-PMI 
Référente handicap 
 

❚ Dates et horaires 
Cf convention de formation 
 

❚ Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation 
Aucun 
 

❚ Positionnement 
Test de positionnement réalisé avant toute entrée en formation 
 

❚ Langue d’enseignement 
Français 
 

❚ Matériel requis – fournitures à prévoir  
Ordinateur portable – bloc-notes – Le logiciel Word et une connexion internet 
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❚ Contenu pédagogique – Programme de la formation 
 

 

 

Pour commencer :  
- Démarrer Word, 
- Saisir du texte et enregistrer un document, 
- Ouvrir et fermer un document, 
- Se déplacer dans un document, 
- Les différents modes d’affichage d’un document.  
 
Saisie et mise en forme des caractères :  
- Saisir du texte, 
- Sélectionner du texte, 
- Mettre en forme du texte, 
- Reproduire ou annuler une mise en forme, 
- Maîtriser les options de la boite « Police ». 
 
Modifier du texte :  
- Modifier, insérer et supprimer du texte, 
- Couper, copier et coller du texte, 
- Le presse-papiers Office, 
- Couper – déplacer du texte, 
- Annuler des modifications.  
 
Mettre en forme des paragraphes :  
- Modifier l’alignement d’un paragraphe, 
- Effectuer des retraits de paragraphes, 
- Modifier l’interlignage, 
- Modifier l’espacement entre les paragraphes, 
- Empêcher une rupture entre des lignes et des paragraphes, 
- Effacer toute la mise en forme du texte. 
 
Bordures et trames :  
- Ajouter et personnaliser une bordure, 
- Ajouter une bordure aux pages, 
- Appliquer une trame de fond.  
 
Puces et numéros :  
- Créer une liste à puces ou une liste numérotée, 
- Modifier et personnaliser une liste à puces ou numéros, 
- Utiliser des paragraphes dans les listes et ajuster les retraits, 
- Utiliser une liste à plusieurs niveaux.  
 
Symboles, caractères spéciaux et lettrine :  
- Insérer un symbole, 
- Insérer des caractères spéciaux, 
- Créer une lettrine.  
 
 
 

Mise en page :  
- Paramétrer les marges et l’orientation des pages, 
- Insérer un saut de page, 
- Créer et mettre en page des sections,  
- Numéroter les pages d’un document.  
 
En-tête, pied de page et filigrane :  
- Créer un en-tête et un pied de page, 
- Modifier, supprimer l’en-tête et un pied de page, 
- Créer et supprimer un filigrane. 
 
Imprimer :  
- Imprimer un document et paramétrer l’impression, 
- Imprimer une enveloppe, 
- Imprimer des étiquettes. 
 
Les tabulations :  
- Poser et appliquer une tabulation, 
- Modifier et supprimer une tabulation, 
- Utiliser la boite de dialogue « Tabulations », 
- Définir des points de suite.  
 
Créer et mettre en forme des tableaux :  
- Créer un tableau simple, 
- Insérer, supprimer des lignes et des colonnes, 
- Modifier la hauteur des lignes et la largeur des colonnes, 
- Utiliser la boite de dialogues « Propriétés du tableau », 
- Mettre en forme des cellules. 
 
- Dessiner un tableau, 
- Mettre en forme automatiquement un tableau, 
- Habiller un tableau par le texte, 
- Trier un tableau, 
- Réaliser des calculs dans un tableau, 
- Convertir un tableau en texte et du texte en tableau, 
- Scinder horizontalement un tableau.  
 
Les images :  
- Insérer une image à partir d’un fichier, 
- Insérer un clipart dans la bibliothèque multimédia, 
- Redimensionner une image, 
- Recadrer une image, modifier la luminosité et le contraste.  
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Les images :  
- Styles et modèles prédéfinis des images, 
- Redimensionner et pivoter des images, 
- Habiller et positionner des images, 
- Organiser des objets, 
- Aligner, grouper et dissocier des objets.  
 
 Utiliser les colonnes :  
- Créer et supprimer des colonnes, 
- Créer des colonnes personnalisées, 
- Modifier naturellement la largeur des colonnes, 
- Insérer et supprimer un saut de colonne.  
 
Dessiner :  
- Tracer une forme automatique, 
- Insérer du texte dans une forme, 
- Dessiner une forme libre, 
- Aligner, grouper et dissocier des objets, 
- Créer une mascotte.  
 
Les modèles :  
- Créer un document à partir d’un modèle, 
- Créer un modèle à partir d’un document, 
- Modifier un modèle existant.  
 
Index et Notes de bas de page :  
- Définir une entrée d’index et compiler un index, 
- Insérer une note, 
- Insérer un signet, 
- Insérer un renvoi.  
 
Les formulaires :  
- Modifier l’alignement d’un paragraphe, 
- Effectuer des retraits de paragraphes, 
- Protéger, diffuser et déprotéger un formulaire.  

Corriger un document :  
- Corriger l’orthographe et la grammaire, 
- Ajouter ou supprimer un mot du dictionnaire, 
- Trouver des synonymes, 
- Maîtriser la correction automatique, 
- Traduire du texte.  
 
Les styles :  
- Utiliser un style existant, 
- Modifier un style existant, 
- Créer un nouveau style, 
- Sélectionner, effacer et supprimer un style, 
- Créer, appliquer un style de liste, 
- Importer et exporter des styles.  
 
Les fonctions « rechercher » et « remplacer » :  
- Rechercher et remplacer du texte, 
- Rechercher du texte mis en valeur.  
 
SmartArt, diagramme, graphique et zone de texte :  
- Insérer un SmartArt ou diagramme, 
- Insérer un graphique, 
- Insérer une zone de texte.  
 
Réaliser un publipostage avec l’assistant :  
- Comprendre le publipostage, 
- Créer le document principal et la source de données, 
- Insérer des champs de fusion et fusionner les données, 
- Introduire des règles et des conditions.  
 
Révisions de documents :  
- Le suivi des modifications des documents,  
- Gérer les commentaires, 
- Combiner des documents révisés, 
- Accepter et refuser les révisions.  

 
 

❚ Les épreuves à l’examen final  
* Validation TOSA : passage de l’examen à distance – 35 questions – Durée du test : 60 minutes.  
La certification sera délivrée si le score est supérieur à 351 points sur 1 000.  
 

❚ Suite de parcours  

• Aucune 
 

❚ Débouchés de métiers  
Aucun débouché spécifique 
 

❚ Passerelle(s) et équivalence(s)  
Aucune passerelle ni équivalence 
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❚ Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  
Alternance théorie et mise en situation pratique 
 

❚ Supports pédagogiques 
Les supports de cours sont téléchargeables sur notre plateforme de formation 
 

❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats  
Evaluations intermédiaires 
 

❚ Accessibilité  
Cette formation est réalisée exclusivement en distanciel. Néanmoins nos locaux permettent d’accueillir des personnes en situation 
de handicap. 
 

❚ Coordonnées du centre de formation 
2 Bis Rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS 
07.65.87.45.16 
information@m2aconsulting.fr 
 

❚ Date de validité du diplôme 
Permanente  
 

❚ Indicateurs qualité  
- Taux de réussite à l’examen : non évaluable à ce jour, 
- Taux de retour à l’emploi : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’abandon : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’interruption de la formation par l’apprenant : non évaluable à ce jour 

mailto:information@m2aconsulting.fr

