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MS WORD – Atelier Perfectionnement  

Utiliser en autonomie les fonctions avancées du logiciel Word v2010 v2013 ou v2016. 

 
 

Durée : 1 jour  (7 heures) 
 

________________ 

Profil des participants 

Toute personne souhaitant connaître les fonctionnalités 
avancées du logiciel Word 
 
Pré requis : Maîtriser les fonctionnalités de base 
sur Word v2010 v2013 ou v2016 ou avoir suivi 
l’Atelier Initiation MS WORD 

________________ 

Le + Méthode pédagogique  

Exposés des techniques utilisées et des raccourcis.  
Manipulations lors d’exercices de difficulté croissante 
pour un apprentissage progressif. 

Chaque stagiaire dispose d’un micro-ordinateur équipé 
du logiciel Word avec licence v2010 v2013 ou v2016.  

________________ 

Animateur : Formateur Expert Word justifiant de plus 
de 15 ans d’expérience opérationnelle en formation 
bureautique Word Débutant et Perfectionnement. 

________________ 

Modalités d’évaluation  

Attestation individuelle de formation avec évaluation des 
acquis. 

Evaluation de la satisfaction des participants. 

Retour d’expérience de l’intervenant pour une 

organisation apprenante. 

En option : la certification bureautique MS Office 

TOSA (éligible au CPF) 
 
 

 

Réf. PORGA10 
 

Tarif : 240€ HT par stagiaire 

Pauses incluses. 
En option TOSA : supplément de 65€ HT 

Calendrier 2018: Nous consulter 

Lieu : CAPIFORMA 
1 Rue Marie Curie - Europarc 
31520 Ramonville Saint Agne 

Horaires : 08h30-12h00/13h30-
17h00 

 OBJECTIF DE LA FORMATION 

Connaître les outils malins de Word permettant un gain de temps 

non négligeable (documents modèles, insertion automatique, 

etc…).   

 

 PROGRAMME 

 
 

Tableau Word complexe  
 
Tableau complexe 
 
Insertion de calculs et de code champ pour saisie automatisée  
 
Convertir tableau en texte et texte en tableau  
 
Insérer un tableau créé avec Excel 
 
Outils malins  

 
Insertion automatique de texte à l’appel d’un code défini 
 
Créer et modifier un modèle de document  
 
Concevoir des en-têtes et pieds de pages  
 
Différentes orientation dans un même document  
 
Insertion d’image, effets titre avec Word Art  
 
 
 
Questions / réponses – Evaluation de satisfaction 
 
En option : Passage d’un test d’évaluation TOSA Word  
(1 heure) 
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