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Perfectionner sa pratique du  
      TTX WORD

Mise en forme des contenus

•	 Créer des styles personnalisés
•	 Contrôler la pagination
•	 Utiliser les méthodes avancées de disposition
•	 Insérer et modifier des objets
•	 Créer et modifier des diagrammes et graphiques 

avec des données d’une autre source

Organisation de contenu

•	 Trier un contenu dans des listes et tableaux
•	 Exécuter des calculs dans les tableaux
•	 Modifier le format d’un tableau
•	 Utilisation des outils automatisés
•	 Fusionner lettres et étiquettes avec d’autres 

sources de données

Mise en forme des documents

•	 Créer et modifier des formulaires
•	 Créer et modifier des arrières-plans
•	 Créer et modifier les index de document et les 

tables
•	 Gérer les notes de fin de document, de bas de 

page, des légendes et renvois
•	 Créer et gérer les documents maîtres et les 
•	 sous-documents

Collaboration

•	 Modifier les options de suivi des modifications
•	 Gérer les différentes versions d’un document
•	 Protéger et limiter l’accès dans les formulaires et 

documents
•	 Ajouter des signatures numériques aux 

documents
•	 Personnaliser les propriétés d’un document

Personnalisation de Word

•	 Créer, modifier et exécuter des macros
•	 Personnaliser menus et barres d’outils
•	 Modifier les options de word 
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DURÉE : 2 jours

CODE CPF 
146867

OBJECTIFS :
Maîtriser les fonctionnalités avancées du logiciel, 
réaliser des mises en formes complexes et gérer les 
documents longs, gagner en efficacité avec les outils 
automatisés, travailler en mode collaboration. 

PUBLIC : 
Toute personne  connaissant les fonctions de base  désirant 
approfondir ses connaissances et automatiser des fonctions.

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