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OBJECTIF ET CONTENU
Programme

RÉF: 5099

Objectif
Cette formation vise à permettre à toute personne de réaliser, de
mettre en page et de présenter des documents Word 2010.
Public tout public désireux d'utiliser les outils de Word de
manière adéquate et eﬃcace.
Nombre de participants 6 à 8 personnes
Lieu
Bruxelles Formation - Pôle Entreprises
Rue de Stalle 67 (1er étage) - 1180 Bruxelles
Prérequis
Etre familiarisé à l'environnement Windows et avoir eu une
première expérience du traitement de texte Word 2003.
Programme
· Révision rapide : découverte de l'environnement, l'écran et les
outils de Word
· Révision rapide : création d'un petit document, sauvegarde du
document, impression, fermeture du document
· Révision rapide : ouverture et recherche d'un document
existant
· Saisie du texte, caractères spéciaux, utilisation des touches de
correction
· Techniques de sélection, de copie, de déplacement de texte
· Techniques de déplacement dans le document.
· Mises en formes de texte (caractères et paragraphes) par
l'utilisation des barres d'outils, des menus et du clavier
· Outils d'automatisation et d'amélioration du document
(dictionnaire, vériﬁcation orthographique, correction
automatique, insertions automatique, insertion de champs,
compréhension et maîtrise des automatismes des Word
· Création d'un tableau simple : sélections, formatages du
tableau et du contenu, gestion et manipulations du tableau
· Mise en page simple (marges, orientation du papier), aperçu
avant impression et impression du document.
Méthodologie
Application immédiate des fonctions étudiées et exercices
globaux d'application.
Durée 2 jours
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Type de formation

Institutionnel

ORGANISATION
Durée

2 jours

Horaire

en journée 9h - 16h30

Début

Les 22 et 29 septembre 2020 OU Les 19 et 26 novembre 2020

Coût

270 € la session

CONDITION D'ADMISSION
EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

Bruxelles Formation - BF entreprises
Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 50
http://www.bruxellesformation.be
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