
 

 

 
 

 

SE PERFECTIONNER SUR WORD 
  

 

 

Objectifs :  

à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de : 

 Mettre en forme des documents longs et améliorer leur présentation 

 Réaliser un publipostage (mailing) 

 Créer des formulaires 

 Enregistrer ses documents au format PDF 

 

Publics et prérequis :  

 Profil du public : Chef d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint 

associé, Salarié, Demandeur d’emploi 

 Effectif du groupe : 12 personnes maximum 

 Niveau de connaissance / expérience préalable requis : 

Connaissances des bases du traitement de texte 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION : 

S'organiser et travailler vite :  

 Utiliser les raccourcis clavier, enregistrer en PDF 

 Envoyer un document directement par la messagerie 

 Automatisation d'éléments répétitifs pour une saisie plus rapide 

Utiliser les modèles pour les documents types sans risquer d'écraser son 

original 

La gestion des documents longs :  

 Définir une mise en forme personnalisée et applicable à tous moments 

grâce aux styles 

 Utiliser le mode plan 

 Créer une table des matières 

 Organiser ses pages avec les sauts de page et de section et numéroter 

automatiquement ses pages 

Créer un publipostage :  

 Choisir son document source (sous Word, Excel, carnet d'adresses 

Outlook) 

 Insérer des champs de fusion 

 Sauvegarder un fichier fusionné 

 



Créer un lien hypertexte pour le renvoi vers un autre fichier, dossier ou 

adresse Internet 

Créer un formulaire 

Utiliser les liaisons avec d'autres programmes 

 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

 Support et matériel utilisés et remis : support numérique, espace 

stagiaire en ligne 

 Méthode pédagogique : démonstrations pas-à-pas, manipulations 

guidées  et étude d’exemples pratiques 

 

 

Profil intervenant : Formateur spécialisé en bureautique et web  avec une 

expérience professionnelle significative 

 

Suivi et évaluation : 

 Modalités de suivi : Après la formation, l'apprenant a accès à un 

forum d'échanges avec des formateurs sur lequel il peut poser ses questions 

à tout moment 

 Modalités d’évaluation : évaluation de fin de stage - 3 semaines 

après la formation 2° évaluation par mail 

 

 

Déroulement 

Durée : 18 heures (soit 3 jours) de 9h-12h/13h-16h  

 

Lieu : Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av 

Raspail 94100 ST MAUR 

N° Déclaration d’existence : 1194 P 000 994 

 

Tarif : 720 € net de taxes 
Formation subventionnée par le Conseil de la Formation (gratuite) pour les Chef 

d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé, Auto entrepreneur  

Prise en charge pour les salariés par l’OPCA de l’employeur 

 

 

Contact et inscription  

Monique DAVIET 
Conseillère formation 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 

27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 

Tél : 01 49 76 50 11 – mail mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 

 

 

http://www.cma94.com/

