
 

 
 

TRAITEMENT DE TEXTE WORD 
Niveau Basique 
 
 
 
 OBJECTIFS 
 
Acquérir les connaissances pour maîtriser les fonctionnalités de base afin de créer, mettre en forme des 
documents simples et gérer leur impression. 
 
 
 PRE-REQUIS 
 
Évoluer facilement dans le système d’exploitation WINDOWS et la gestion des documents. 
Posséder les notions initiales d'un traitement de texte. 
 
 
 PROGRAMME 
 
Démarrer avec Word 
L'environnement Word (barre accès rapide, ruban, 
onglets...) 
Créer un document, saisir et modifier du texte 
Gérer la correction orthographique 
Se déplacer dans un document 
Enregistrer, fermer, ouvrir un document 
Quitter Word 
 
Mettre en forme des caractères 
Sélectionner du texte 
Appliquer des attributs (gras, italique, police, taille, 
couleur, surlignage…) 
Modifier la casse 
Annuler une mise en forme 
 
Mettre en forme des paragraphes 
Modifier l’alignement, l'espacement, l'interligne 
Ajouter une bordure et une trame de fond 
Appliquer des retraits 
Énumérer, numéroter les paragraphes 
Utiliser les styles courants 
Reproduire une mise en forme 

 
Effectuer diverses manipulations 
Déplacer ou copier et coller du texte dans un 
document 
Insérer des caractères spéciaux 
Lancer une recherche simple 
Consulter les statistiques 
 
Enrichir le document 
Créer, renseigner un tableau simple 
Ajouter une image ou une forme 
Gérer la position, la taille d'un objet  
 
Mettre un document en page 
Modifier les marges et l’orientation 
Insérer un saut de page 
Numéroter simplement les pages 
Ajouter une bordure de page 
 
Imprimer 
Afficher l’aperçu avant impression 
Gérer les paramètres d’impression 

 
 
 PUBLIC CIBLE 
 
4 à 8 stagiaires qui auront à utiliser le traitement de texte Word 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Personne concernée A préciser 

Durée 2 jours, soit 14 heures 

Calendrier 
et lieu 

 Les 13 et 20 Mai 2019 à Dijon 

  

Horaires 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Coût 550 € net de taxe par personne 

 
 CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Envoi par courrier ou par télécopie du bulletin d’inscription signature et cachet. 
Offre valable pour les dates prévisionnelles indiquées.  
Ouverture sous réserve d’un nombre suffisant de participants. 
Repas non inclus. 
 
 FORMATEUR 
 
Partenaire formateur évalué et référencé par le pôle informatique de la DFCE. 
 
 EVALUATION DES CONNAISSANCES 
 
L'évaluation sera assurée tout au long de la formation par des exercices d'application sur les thèmes abordés. 
 
 METHODES PEDAGOGIQUES 
 
La pédagogie, active et participative, favorisera les échanges en alternant démonstration sur vidéo projecteur, 
pratique sur ordinateur individuel et questions des stagiaires. 
La documentation pédagogique remise permettra aux stagiaires de conserver un support, et les notes de 
mettre en pratique les connaissances acquises. 
 
 EVALUATION 
 
La fiche bilan de séquence quotidienne permet de repérer les éventuelles difficultés rencontrées par les 
stagiaires, mais aussi d’adapter le déroulement du stage au public et de contrôler la bonne progression du 
programme. La fiche bilan de stage synthétise les faits marquants du déroulement du stage, ainsi que les axes 
d’amélioration à prendre en compte. En cas de dysfonctionnement relevé, une solution et une proposition 
sont adressées au client sous un délai de deux semaines. Le questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires 
en fin de stage leur permet d’évaluer à chaud la formation, l’atteinte des objectifs, l’approche pédagogique de 
l’animateur. 
 
 
 VOTRE CONSEILLERE FORMATION 
 

Virginie DETOUILLON          03 80 19 10 95             virginie.detouillon@cci21.fr 

 

 

 


