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Perfectionner sa pratique du  
      TTX WORD

Préparer et concevoir un document long
• Choisir ses polices, titres et titres courants : les 

styles
• Concevoir les mises en page
• Création de tables de matières et illustrations, 

insertion d’index
• Utilisation de notes, de légendes, de renvois et de 

signets
• Liaison et incorporation de présentation 

Powerpoint, d’images...
• Insérer des multi-colonages et des paragraphes 

côte à côte
• Gérer l’insertion de tableaux

Comprendre la notion de section
• Création et mise en forme de sections
• Connaître les disponibilités des mises en page
• Défi nir les liens entre les sections, enregistrer des 

sections

Mettre en forme de façon cohérente avec 
les styles

• Connaître les styles prédéfi nis, appliquer un style 
à un texte

• Modifi er les mises en forme d’un style
• Créer de nouveaux styles, défi nir les liens entre 

les styles

Profi ter du mode plan
• Gérer les niveaux de titre
• Réorganisation et numérotation des titres

Générer tables et index
• Créer et mettre en forme tables, tables des 

illustrations
• Entrer les index, index automatique

Utiliser un document maître
• Créer, utiliser et partager un document maître

Fo
rm

at
io

n 
  

   W
or

d 
 d

oc
um

en
ts

 lo
ng

s

DURÉE : 1 jour

CODE CPFCPF
86714668671 7

OBJECTIFS :
Concevoir et gérer des documents longs, affi ner la 
présentation.

PUBLIC : 
Toute personne travaillant sur des rapports, des synthèses, des 
mémoires...

PRÉ-REQUIS : 
Connaitre l’environnement informatique et maîtriser les 
fonctionnements de base d’un traitement de textes.

desde

esesriser le
e textes.

e
.

le
s.

tri

y

ri

ts, dd synthynthsyys rapporportsortes ts

que et ma
tement de

aîtr
e texte

aîaîtmaaîtrqu
tement de

r
e texte

îîtrr

Aptitudes 21


