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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Réaliser des documents à la mise en forme élaborées.
• Automatiser la réalisation et/ou la présentation de documents en utilisant les 
fonctions avancées de Word.
• Créer, gérer des longs documents.
• Maîtriser toutes les options du publipostage.

Programme de formation
1. Rappel - Les tabulations

• Poser des taquets de tabulation pour aligner précisément des données
• Gérer le style de tabulation
• Insérer des points de suite

2. Créer, gérer des tableaux complexes
• Maîtriser les options des tableaux (tableau, lignes, colonnes, cellules)
• Intégrer la notion de paragraphes dans la gestion du tableau
• Créer des structures complexes
• Gérer la mise en page d’un tableau multi pages

3. Personnaliser les en-têtes et pieds de pages
• Gérer les options de personnalisation
• Insérer des sections dans le documents pour gérer les en-têtes et pieds de pages

4. Créer des présentations élaborées
• Insérer des zones de texte
• Créer des liens entre les différentes zones de texte
• Créer du texte en colonnes
• Utiliser les formes pour placer du texte

5. Créer, personnaliser, gérer les styles
• Utiliser les styles de mise en forme
• Modifier un style existant / Créer des styles
• Créer des jeux de style
• Intégrer vos styles dans d’autres documents

6. Les longs documents
• Découvrir et travailler avec le mode Plan
• Hiérarchiser le document
• Insérer des notes de bas de page et de fin de document
• Créer des index
• Insérer une table des matières / Personnaliser la table des matières

7. Créer, utiliser des insertions automatiques
• Découvrir les insertions automatiques
• Créer des insertions automatiques
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Formation éligible au 
CPF

Word 2013 – Perfectionnement

Référence

word2013N3

Durée

2 jours

Public

Tout public
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

8. Créer des formulaires
• Créer un formulaire en intégrant les différents types de champs (texte, case à 
cocher, bouton radio, etc.)
• Gérer les propriétés des champs
• Enregistrer le modèle de formulaire
• Protéger le formulaire

9. Créer des modèles de documents
• Créer un modèle de document
• Intégrer des champs dans le modèle
• Enregistrer les modèles

10. Créer, gérer des publipostages
• Comprendre la notion de publipostage
• Créer le document principale
• Gérer le fichier source de données
• Insérer des champs de fusion dans le document
• Fusionner le document principal et la source de données
• Trier / Filtrer la source de données
• Modifier la source de données
• Insérer des champs conditionnels
• Créer des étiquettes, des enveloppes

Pré requis
• Connaissance minimale de Windows utilisateur
• Maîtriser les fonctionnalités de base de Word

Modalités
• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins

Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation
Le programme de formation Word Perfectionnement vous permet de préparer le passage des certifications sui-
vantes :

• TOSA
• PCIE

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Word 2013 – Perfectionnement

Référence

word2013N3

Durée

2 jours

Public

Tout public
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