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Formation Bureautique 

Word – Blended 

Durée : 30 heures (exemple, à déterminer avec vous) 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certification : ENI Word – Code CPF : 235770 

Public concerné 

 Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants en bureautique, ainsi qu’aux utilisateurs 

bénéficiant déjà de bases et souhaitant évoluer. 

Niveau Requis 

 Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

Objectifs pédagogiques 

 Acquérir les bases utiles à une bonne utilisation de 

Word : créer et mettre en forme des documents 

simples et illustrés. 

 Acquérir une utilisation efficace et judicieuse de 

Word : Gagner du temps dans la mise en page de 

documents complexes. 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur 

professionnel spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que 

nous déroulons au fur et à mesure de la séquence. 

Nous alternons ce support avec des exercices 

pratiques sur le logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 

domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des applications et exercices en suivant les 

vidéos de formation, pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et 

vidéo projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos 

cours en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé 

par téléphone ou en face à face pour vos premiers 

accès. Vous pouvez accéder à la plateforme via votre 

ordinateur, votre tablette ou votre smartphone pour 

lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels bureautiques installés 

est requis pour la réalisation des exercices. Si vous 

n’avez pas la suite Microsoft, nous vous 

communiquons un lien pour obtenir un accès gratuit 

d’un mois. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre 

parcours grâce au forum des apprenants. Vous pouvez 

également nous joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés 

à la demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront 

émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un 

exercice est donné à réaliser seul ou en groupe, puis 

corrigé à titre individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à 

réaliser. Les quizz sont corrigés immédiatement par le 

système. Les exercices sont à envoyer au formateur ou 

réalisés en atelier dans notre structure. En cas d’envoi, 

ils sont corrigés dans les 24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le 

courant de la formation. 

 Une certification ENI conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est permanente, pourra être affiché sur 

votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat ENI 

mentionnant votre score. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 30 heures 

• Présentiel : 20 heures, soit des sessions de 3h00 – 

groupe de 6 à 12 personnes 

• E-learning : 10 heures libres à distance 

• Ceci est un exemple. Les heures seront à déterminer 

ensemble selon votre niveau et vos droits. 

 Date : du 01/09/2019 au 31/12/2019 (exemple)

http://www.facplus.fr/
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Programme Word 2016  

Déroulé de cours 

Présentiel  

 

 

• Principes de base 

✓ Découverte du traitement de texte 

✓ Généralités sur l'environnement 

• Concevoir et modifier un 
document 

✓ Déplacement du point d'insertion 

✓ Affichage des caractères non 

imprimables 

✓ Saisie de texte 

✓ Annulation et rétablissement d'une 

action 

✓ Déplacement et copie de texte 

✓ Vérification orthographique et 

grammaticale 

✓ Gestion d'un dictionnaire 

personnel 

✓ Recherche de synonymes 

✓ Fonctions de recherche et de 

traduction 

✓ Statistiques et propriétés d'un 

document 

✓ Gestion de documents 

✓ Ouvrir et enregistrer un document 

✓ Envoyer un document par mail 

✓ Enregistrer et envoyer un 

document PDF par mail 

• Mettre en forme du texte 

✓ Gestion de paragraphes 

✓ Sélection et suppression de texte 

✓ Application d'un style rapide de la 

galerie 

✓ Application d'un thème 

✓ Mise en forme des caractères 

(couleur, casse, police, taille et 

effets) 

✓ Alignement et Retrait sur les 

paragraphes 

✓ Espacement entre les paragraphes 

✓ Interligne 

✓ Bordure et arrière-plan 

✓ Enumération et liste à puces 

✓ Saut de ligne 

✓ Retrait négatif de première ligne 

✓ Espace ou trait d'union insécable 

✓ Insertion de caractères spéciaux 

ou symboles 

✓ Espacement et position des 

caractères 

• Insertion d'illustrations 

✓ Insertion et positionnement d'une 

image 

✓ Les alignements 

✓ Mise en page dynamique 

✓ Positionnement et habillage d'une 

image 

✓ Traçage d'un objet de dessin 

✓ Dimensionnement / rotation / 

ajustement 

✓ Déplacement d'un objet de dessin 

✓ Mise en forme d'un objet de dessin 

✓ Texte dans un objet de dessin / 

WordArt 

✓ Capture d'écran 

• Tabulation et tableaux simples 

✓ Création et gestion des tabulations 

✓ Tabulation avec points de suite 

✓ Création d'un tableau simple 

• Mettre en page et imprimer un 
document 

✓ Mise en page : orientation et 

marges 

✓ Zoom d'affichage 

✓ Mode Liseuse 
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✓ Mise en page dynamique 

✓ Impression 

✓ Saut de page 

✓ En-tête et pied de page 

✓ Numérotation des pages 

✓ Gestion des sauts de pages 

automatiques 

✓ Aperçu avant impression 

 

• Automatiser la présentation des 
documents avec les styles, 
thèmes et modèles 

✓ Application d'un thème 

✓ Style de liste 

✓ Création d’un style 

✓ La fenêtre styles 

✓ Modification d'un style 

✓ Style normal pour un paragraphe 

✓ Suppression d'un style 

✓ Le jeu des styles 

✓ Affichage des styles et formats 

appliqués 

✓ Insérer une table des matières 

✓ Création d'un modèle 

• Gérer une mise en page 
complexe par sections 

✓ Déplacement dans un long 

document 

✓ Insérer des sauts de page 

✓ Insérer des sauts de section 

✓ En-têtes ou pieds de page 

différenciés 

• Conception de longs documents 
avec le mode plan 

✓ Insérer un autre document Word 

par copier / coller 

✓ Niveaux hiérarchiques des titres 

✓ Plan du document 

✓ Document maître 

• Créer des tableaux 

✓ Création d'un tableau 

✓ Déplacement et saisie dans un 

tableau 

✓ Sélection, insertion et suppression 

de lignes et de colonnes 

✓ Styles de tableau 

✓ Mise en forme des cellules 

✓ Hauteur des lignes et largeur des 

colonnes 

✓ Alignement des cellules et d'un 

tableau 

✓ Fusion et fractionnement de 

cellules ou d'un tableau 

✓ Conversion texte, tableau 

✓ Tri d'un tableau, d'une liste ou de 

paragraphes 

✓ Calculs dans un tableau 

• Diffuser un mailing 

✓ Mailing : associer une liste à un 

document 

✓ Insertion de champs dans un 

mailing 

✓ Exécution d'un mailing 

✓ Modification des destinataires 

✓ Ajout et suppression de 

destinataires 

✓ Tri d’une liste de destinataires 

✓ Sélection des enregistrements à 

imprimer 

✓ Texte conditionnel dans un mailing 

✓ Préparation d'étiquettes pour un 

mailing 

✓ Document à zones variables 

✓ Fusion et publipostage au format 

Adobe PDF
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Programme Word 2016 

Déroulé de cours E-learning 

 

 

Module Les documents simples  

• Premiers Pas  

✓ Démarrage 

✓ Présentation de l'interface 

✓ Paramétrer les options dans Word 

✓ La correction automatique 

• Personnalisation de l'interface  

✓ Personnalisation barre d'accès 

rapide 

✓ Personnalisation du ruban 

• Mise en page d'un document 
simple  

✓ Sélection 

✓ Modifier la casse 

✓ La règle et ses outils 

✓ Insérer une date automatique 

✓ Les encadrements de paragraphe : 

Bordures et trames 

✓ Les encadrements de texte : 

Bordures et trames 

✓ Les puces et numéros 

✓ Les puces et numéros (suite) 

✓ Les entêtes et pieds de page 

(insertion logo, pagination, chemin 

du document) 

✓ Les filigranes 

✓ L'impression 

• Les tableaux  

✓ Insertion de saut de page 

✓ Insertion de saut de section 

✓ Orientation du document 

✓ Insertion d'un tableau 

✓ Sélection dans un tableau 

✓ Remplir un tableau 

✓ Insertion et suppression de ligne et 

colonnes 

✓ Fusion et fraction 

✓ Largeur de colonne et hauteur de 

ligne 

✓ Mise en forme du texte dans les 

cellules de tableaux et 

Encadrement du tableau 

✓ Transformer un tableau en texte 

✓ Transformer un texte en tableau 

✓ Insertion de tableau Excel 

• Insertion d'images  

✓ Insertion d'images 

✓ Capture d'écran 

✓ Corriger une image 

✓ Effet sur image 

✓ Habillage de texte 

✓ Détourer une image 

✓ Compresser les images 

• Insertion de dessins  

✓ Insertion de formes 

✓ Mise en forme : couleur unie - 

dégradé - texture 

✓ Gestion des dessins : alignement 

✓ Gestion des dessins : grouper et 

dissocier arrière-plan - premier 

plan 

✓ Effets sur les formes 

• Insertion des smart art  

✓ Création d'une forme smart art 

✓ Modification d'une forme smart art 

✓ Effet sur les smart art 

• Enregistrement de Fichiers  

✓ Enregistrement de Fichiers 

• Testez vos connaissances  

✓ Quiz   
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• Exercices 

✓ Les 5 caractéristiques de 

l’entrepreneur qui réussit – 2 

heures 

✓ Treck au Népal – 3 heures 

Module Les documents complexes 

• Mise en page d'un document 
longs  

✓ Les styles de paragraphes création 

et modification des styles 

✓ Mode Plan 

✓ Hiérarchisation 

✓ Insérer et mettre à jour une table 

des matières 

• Insertion d'objets Excel  

✓ Insertion de tableaux Excel sans 

liaison 

✓ Insertion de tableaux Excel avec 

liaison 

✓ Insertion de graphiques Excel dans 

Word 

✓ Insertion de graphiques à partir 

d'Excel 

• Insertions de textes sur plusieurs 
colonnes  

✓ Le saut de section continu et le 

multicolonnage 

• Insertion de quick part  

✓ Création-insertion et modification 

de quick part 

• Insertion de liens  

✓ Liens hypertextes 

✓ Liens vers adresse de messagerie 

✓ Liens internes 

• Insertion de notes  

✓ Note de fin de page 

✓ Note de fin de document 

• Insérer une table d'index  

✓ Insérer une table d'index 

✓ Modifier une table d'index 

• Insérer une table d'illustration  

✓ Insérer et modifier une table 

d'illustration 

• Gestion des entêtes et pieds de 
page complexes  

✓ Personnaliser les entêtes et pieds 

de page en fonction des sections 

• Testez vos connaissances  

✓ Quiz   

• Exercices 

✓ CV graphique – 2 heures 

✓ Cemex – 4 heures 

Module Le Publipostage 

• Mailing : fusion et publipostage  

✓ Présentation 

✓ Lettres de publipostage 

✓ Étiquettes 

✓ Enveloppes 

✓ E-mailing 

• Les formulaires et les modèles  

✓ Préparer un formulaire 

✓ Placer les champs d'un formulaire 

✓ Paramétrer les champs 

✓ Enregistrer le formulaire en tant 

que modèle 

• Testez vos connaissances  

✓ Quiz   

• Exercice 

✓ Invitation à une présentation privée 

– 2 heures 

✓ Etiquettes – 1 heure 

Module Le travail collaboratif 

• Le travail collaboratif  
✓ Les commentaires 

✓ Les suivis de modifications 

✓ Accepter ou refuser les 

modifications 

✓ Comparer des documents 

✓ Combiner des documents 
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✓ La gestion des documents maîtres 

• Testez vos connaissances  

✓ Quiz   

Module Office 365 - Word - Excel - 

Powerpoint - Onenote - Sway 

• Word Online  
o Word Online - Présentation  

o Ouvrir un document avec Word Online - 

notion importante  

o Modifier un fichier 'local' avec Word 

Online  

o Interaction entre messagerie et Word 

Online  

o Générer un PDF avec Word Online  

• Excel Online / PowerPoint Online / 
OneNote Online  
o Excel Online - Tour d'horizon  

o PowerPoint Online - Tour d'horizon  

o Office Online - Notion d'enregistrement 

automatique  

o OneNote Online - Tour d'horizon  

• Sécurité - Partage  
o Sécurité - Partagez vos documents avec Word 

Online / Excel Online / PowerPoint Online  

• Sway  
o Sway - Tour d'horizon  

o Sway - mon 1er Sway  

o Sway - résumons  

o Créez vos Sways en important un fichier 

PowerPoint (pptx)  

o Sway - Exemple de la PJ de mail à un 

Sway public  

o Sway - Partagez vos présentations 

Sways  

Alternative - Les outils gratuits 

Libre Office Writer 

• Interface  
✓ Qu'est-ce qu'un logiciel libre ?  

✓ Comprendre l'interface et la logique de 

Writer  

✓ Affichage et personnalisation des 

raccourcis / outils  

• Gérer ses fichiers  

✓ Ouvrir et enregistrer un fichier  

✓ Enregistrer un fichier avec un mot de 

passe  

✓ Convertir un document (du .doc au .odt)  

• Gestion du texte  

✓ Gérer la vérification orthographique  

✓ Utiliser le dictionnaire des synonymes  

✓ Chercher-remplacer  

✓ Insertion automatique, remplacer une 

expression  

✓ Créer un Autotexte pour du contenu  

✓ Créer un Autotexte pour une image  

• Formatage du texte  

✓ Notion de formatage direct  

✓ Formater les caractères  

✓ Formater les paragraphes  

✓ Ajouter des puces et numérotation, gérer 

les niveaux des puces  

✓ Personnaliser un plan de puces  

✓ Créer des colonnes aux paragraphes  

✓ Supprimer des colonnes aux 

paragraphes  

• Les style de paragraphes et de 
caractères  

✓ Comprendre les styles  

✓ Appliquer les styles  

✓ Personnaliser les styles  

✓ Créer un nouveau style  

✓ Créer des styles de caractères  

• Appliquer la numerotation des 
chapitres  

✓ Hierarchiser les niveaux de titre  

• Intégrer / éditer des images  

✓ Importer et positionner des images  

✓ Modifier la taille et l'adaptation du texte  

✓ Rogner et ajouter de la transparence  

✓ Ajouter une bordure, un fond  

✓ Insérer une légende  

✓ Compresser une image  

✓ Styles d'image  
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✓ Importer une image de la Gallery  

• Intégrer, éditer un tableau  

✓ Importer un tableur Calc  

✓ Importer un tableur Calc  

✓ Créer un tableau, opération lignes, 

colonnes, cellules  

✓ Scinder, enchainer des tableaux  

✓ Format numerique et calcul simple  

✓ Enregistrer un modèle de tableau / 

autoformat  

• Intégrer, éditer un diagramme  

✓ Créer un diagramme  

✓ Insérer une légende, des étiquettes  

✓ Changer et formater un diagramme  

✓ Créer un diagramme double axe  

✓ Importer un diagramme Calc  

• Table des matières / numérotation 
des titres  

✓ Créer et actualiser un sommaire  

✓ Editer/personnaliser le sommaire  

✓ Formater la table des matières  

✓ Créer un index personnalisé 

(illustrations, tableaux)  

• Mise en page  

✓ Modifier le format de la page  

✓ Ajouter un arrière-plan  

✓ Ajouter une en tête, un pied de page 

formater l'en tête, le pied de page  

✓ Insérer la numération automatique des 

pages  

• Les styles de page  

✓ Comprendre les styles de page  

✓ Mettre une page en paysage  

✓ Créer un style de page  

✓ Différencier la première page  

✓ Alterner les styles de page  

• Les modèles  

✓ Ouvrir, enregistrer un fichier modèle  

✓ Importer des styles d'un fichier  

• Partager le fichier  

✓ Exporter son fichier en pdf  

✓ Imprimer son fichier  

✓ Insérer des hyperliens  

• Publipostage  

✓ Connecter une base de données et 

principe  

✓ Insérer des champs  

✓ Fusionner un document  

✓ Filtrer les enregistrements  

✓ Paragraphe masqué  

✓ Texte conditionnel  

✓ Texte masqué  

• Testez vos connaissances  

✓ Quiz 

Google Aps - Apprendre Google Documents 

• Utiliser efficament le traitement 
de textes de Google  

✓ Accéder à l'application et présentation 

page d'accueil 

✓ La visite guidée de Google document 

✓ Les différences majeures avec Word 

✓ Cas d'usage : Un compte rendu 

collaboratif annuel 

✓ La gestion des versions et restauration 

de fichier 

✓ Une table des matières personnalisée 

✓ Illustrer son document avec Explorer 

✓ Importer des graphiques dynamiques 

✓ Le principe de la relecture collaborative 

✓ Editer un WORD avec Gdocs ou le 

convertir 

✓ Récupérer le texte d'un PDF ou d'une 

image 

✓ Exemple de module complémentaire : 

Formatage des tableaux  

 

Google Aps - Maîtrisez Google Docs  

• Google Docs  

✓ Créer et modifier un Google Docs  

✓ Gérer le style dans Google Docs, insérer 

une table des matières dans Google 

Docs  

✓ Insérer une image, un lien dans Google 

Docs  

✓ Insérer et gérer un tableau dans Google 

Docs  
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✓ Traduire un Google Docs  

✓ Utiliser la saisie vocale dans Google 

Docs, la correction orthographique et le 

dictionnaire personnel  

✓ Utiliser l'outil recherche de Google Docs  

• Testez vos connaissances  

✓ Quiz   


