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MICROSOFT WORD ATELIER D’APPRENTISSAGE 

PRATIQUE

1 JOUR 

RÉSUMÉ DU COURS 

Cet atelier permettra aux participants de faire le premier pas d'un utilisateur occasionnel, et de se retrouver en un 
rien de temps dans le domaine de la maîtrise du programme! Nos instructeurs sont des professionnels de l’industrie 
et enseigneront non seulement aux participants le programme, mais ils leur montreront également des pièges et 
des erreurs courantes, des meilleures pratiques et des raccourcis. Ils connaissent bien Microsoft Word et 
enseigneront aux étudiants à améliorer leurs compétences et à travailler intelligemment dans l'application. 

CONTENU DU COURS  

PARMI BEAUCOUP D’AUTRES CHOSES, LES PARTICIPANTS APPRENDRONT À :  

• Configurer et préparer des rapports d’affaires, des lettres et d’autres documents de traitement de
texte

• Modifier et corriger efficacement les documents en utilisant des techniques de correction et de
suivi

• Maîtriser le formatage des caractères et des paragraphes pour créer une correspondance
commerciale visuellement attrayante

• Modifier les mises en page pour imprimer/publier des documents dans différents formats
• Créer des publications étonnantes en utilisant des tableaux, des outils de dessin et des éléments

de conception
• Utiliser les outils d'édition avancés de Word
• Travailler avec des images: placer, dimensionner, changer les options de mise en page et utiliser

des bordures et des effets
• Ajuster l’orientation et la mise en page des pages
• Travailler avec des colonnes
• Travailler avec des sauts de page et de section
• Comprendre les vues de documents, les vues de fenêtres multiples et le volet de navigation
• Travailler avec les tables des matières
• Travailler avec des notes de bas de page et des notes de fin de page
• Insérer des bibliographies et des index
• Utiliser les commentaires
• Utiliser le suivi des modifications, y compris l'acceptation et le rejet des modifications
• Comparer et combiner les documents
• Utilisez la fusion et le publipostage « Mail Merge » et créez des enveloppes et des étiquettes
• Protéger les documents
• Utilisez des signets, ajoutez des filigranes et personnalisez le ruban

Arrangement en matière d'approvisionnement pour les services d'apprentissage #:E60ZH-2100LS 125 ZH SO and E60ZH-2100LS 059 ZH SA 


