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Cette formation s'adresse à toute personne en activité (COI) 

ou demandeur d'emploi ayant ouvert son compte CPF (Compte 
Personnel de Formation). 

Connaissance de l'environnement Windows. 

Maitriser les fonctinnalités incontournables de Word. 
Gagner du temps grace à une utilisation rationnelle de Word. 

Cette formation est dispensée sur une durée de 5jours (35 h). 
Selon le choix de l'apprenant, elle peut être suivie en distancie! 
ou en présentiel. 
Le tarif de la formation est de 2190 euros TTC financés entière
ment par le compte CPF de l'apprenant. 

MODALITE : à partir de la signature du bon de commande 

DELAIS D'ACCES : 
- en présentiel : 6 semaines
- en distancie! (e-learning) : 4 semaines

En présentiel, les locaux répondent aux normes d'accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Toute autre situation de handicap donnera lieu à une étude de 
faisabilité. 

Moyens : Projecteur connecté, ordinateur portable avec le logi
ciel Word installé, tableau blanc, connexion internet. 
Méthodes : Alternance théorie/pratique. Démonstration, mise en 
pratique à l'aide d'exercices, échanges, questions/réponses. 
Evaluation : Tosa initial en début de formation et Tosa final (certi
fiant) en fin de formation. 

www.eurofad.fr 
contact@eurofad.fr 
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FORMATION WORD 

MODULE 1 (jour 1) 
Petites règles typographiques 
- un peu de typographie ne peut pas faire de mal ...

SEQUENCE 1 - DECOUVERTE DE L'INTERFACE

SEQUENCE 2 - NOTIONS DE BASE
-APPL/CA TION 1 - Exercices d'application

SEQUENCE 3 -OUTILS D'AIDE A LA REDACTION 

-APPLICATION 2 - Exercices Rédaction

SEQUENCE 4 - TRAVAILLER LA MISE EN FORME 

-APPLICATION 3 - Exercices d'application

-APPLICATION 4 - Exercices d'application mise en forme

MODULE 2 Uour 2) 

SEQUENCE 5- POSER DES TABULATEURS 

-APPLICATION 5 - 3 exercices de tabulation

SEQUENCE 6 - METTRE EN PAGE UN COURRIER 

-APPLICATION 6 - Exercices lettres à rédiger

-APPLICATION 7 - Exercices courriers à présenter

SEQUENCE 7- GERER UN DOCUMENT 

SEQUENCE 8 - CADRES, BORDURES ET TABLEAUX 

-APPLICATION 8 - Exercices tableaux format portrait
-APPLICATION 9 - Exercices tableaux format paysage
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PAGE 

FORMATION WORD (suite) 

MODULE 3 (jour 3) 
SEQUENCE 9 · LE PUBLIPOSTAGE 
- Principe du publipostage

- Méthode du bloc adresse
- Méthode des champs de fusion
- Insérer une variable conditionnelle

APPLICATION 1 - EXERCICES
- Insérer une double condition
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APPLICATION 2 - EXERCICES BLOC ADRESSE
APPLICATION 3 - EXERCICES BASE DE DONNEE EXCEL

SEQUENCE 10 · LES ENVELOPPES ET 

LES ETIQUETTES 
- Enveloppes
- Etiquettes

MODULE 4 (jour 4) 
SEQUENCE 11- INSERTION D'IMAGES ET 

D'OBJETS DIVERS 
- Insertion et gestion
- Insertion de formes diverses
- Insertion de caractères spéciaux
- Insertion d'objet Ward Art
- Insertion de schéma prédéfini

APPLICATION 4 - Exercices Insertion et gestion
APPLICATION 5 - Exercices caractères spéciaux

SEQUENCE 12 · ENRICHISSEMENT DE LA MISE EN 

- Texte en colonnes
- Lettrines
- Bordure de page

APPLICATION 6 - Exercices design
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FORMATION WORD (suite) 

MODULE 5 (jour 5) 
SEQUENCE 13 · MODELES 

- Utiliser un modèle pré-enregistré
- Créer un modèle

APPLICATION 7 - Exercies pratiques

SEQUENCE 14 · GESTION DES DOCUMENTS LONGS 

- Notion de style
- Créer, modifier et appliquer des styles
- Les thèmes prédéfinis
- Créer une table de matières
- Créer un index

APPLICATION 8 - Exercices pratiques
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La finalité de cette formation se concrétise par le passage d'un TOSA ( durée 1 h) 
Utilisé par plus des ooo entreprises, écoles, et organismes de formation dans 30 
pays, le TOSA est un standard international d'évaluation et de certification des com
pétences informatiques. 
Les certifications TOSA sont inscrites dans la catégorie C de /'Inventaire de la Com
mission Nationale de la Certification Professionnelle« permettant de renforcer ou 
de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi». Le TOSA est la 
certification informatique la plus demandée dans le cadre du CPF. La certification 
TOSA est aussi reconnue officiellement au Royaume-Uni et aux Pays-bas. 
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