
 

ABC CI – 20 rue Jules Verne – 14000   Caen - Tél : 02.31.93.53.00 
Organisme de formation professionnelle enregistré sous le n° 25 14 01086 14 

auprès du Préfet de la Région de Basse Normandie – Code APE : 8559 A - identifié sur Datadock  sous le n°0021777 
S.A.R.L au Capital de 15245 € - R.C.S. de Caen B 400 925 566 – Siret : 400 925 566 00020 

ABC CI 
AW1008 

 
Présentiel 

 
Version 2021-05 

anne@abcci.fr www.abcci.fr 

 

 
 

Public 
Toutes personnes débutantes avec Microsoft Word. Toutes les 
personnes ayant à utiliser un traitement de texte.  

Niveau requis 
Personne connaissant les fonctions de bases de Word. Un audit de 

positionnement est proposé pour vérifier les pré-requis 

Objectif 
Connaître les fonctions avancées de Word afin de devenir 

autonome dans la création de document long et élaboré 

Pédagogie 
Points théoriques apportés par le formateur, explications, 
démonstrations, exercices de mise en pratique, un poste de travail 
par personne. 
Certification PCIE possible 

Évaluation finale 
Exercice récapitulatif 
QCM d'auto-évaluation 

Profil formateur 
20 ans d'expérience 

Support pédagogique 
Support de cours ENI Master Word/par personne 

Matériel 
Ordinateur récent + Wifi + Word 

Durée / horaires 
14 h / 09h00-17h30 :  

9h00-10h30 pause 15 min 10h45-12h45 
12h45 pause déjeuner 1h 
13h45-15h45 pause 15 min 16h00-17h30 

Nombre de stagiaire 
Maximum 4 

Lieu 
En nos locaux ou site client 

Tarifs intra 
Nous consulter 

Tarifs inter 
245 € net de TVA/jour 
L'inscription est réputée acquise lorsque la convention de stage 
est signée ou un acompte de 30% est reçu. 

Handicapé 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 

formation sont invitées à nous contacter 

Programme 

 Pagination et les différents sauts 

Paramétrer le document, page paire/impaire 

Gérer les sauts de section et de page 

Créer différentes en-têtes et pied de page dans un même 

document 

Savoir paginer un document à plusieurs sections 

 

 Gérer les documents longs 

Créer ses propres styles en paramétrant les caractères, 

paragraphes, tabulation et enchaînement 

Utiliser les styles pour générer une table des matières 

Créer une table des illustrations comprenant les objets insérés 

(tableaux, images, formes automatiques) 

Créer une table d'index 

Gérer l'insertion des notes de bas de page en fonction des 

sections 

Insérer des signets et générer les renvois s'y rapportant 

 

 Mise en page élaborée 

Gérer le multicolonnage et les sauts de colonne 

Gérer les objets ou images insérés 

 

 Le publipostage 

Créer le document à fusionner et la table de données 

Trier et filtrer les enregistrements avant d'effectuer la fusion 

 

 Les raccourcis 

Créer et utiliser les raccourcis usuels 

WORD, Perfectionnement 2 jours 


