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Utilisation du 
TRAITEMENT DE TEXTES

Création de contenu

•	 Saisir et modifier du texte
•	 Utiliser les fonctions copier / couper / coller
•	 Insérer des objets graphiques
•	 Création d’un document type
•	 Insérer du texte utilisé fréquemment ou prédéfini
•	 Naviguer vers des éléments spécifiques
•	 Repositionner ou redimensionner des objets graphiques

•	 Créer et modifier des diagrammes et graphiques

Organisation de contenu
•	 Créer et modifier des tableaux
•	 Créer des listes à puces, listes numérotées

•	 Insérer et modifier des liens hypertextes

Mise en forme de contenu

•	 Mettre du texte en colonnes et mettre en forme les colonnes
•	 Insérer et modifier du contenu dans les en-têtes et pieds de page

•	 Modifier la pagination d’un document

Travail en équipe

•	 Envoyer des documents pour révision
•	 Comparer et fusionner différentes versions d’un document

•	 Insérer, visualiser et modifier des commentaires

Mise en forme et gestion des documents

•	 Créer de nouveaux documents à partir des modèles
•	 Visualiser et modifier les propriétés d’un document
•	 Imprimer des étiquettes et enveloppes
•	 Pré-visualiser des documents et pages Web
•	 Modifier et organiser les modes d’affichage et les fenêtres

Mise en forme et organisation

•	 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
•	 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 : 6 jours

CODE CPF 
146867

OBJECTIFS :
Acquérir les connaissances nécessaires pour une 
utilisation quotidienne du traitement de textes.

PUBLIC : 
Toute personne concernée par l’utilisation du traitement de 
textes et la conception de documents.

PRÉ-REQUIS : 
Connaitre l’environnement Wndows, savoir utiliser un clavier et une 
souris.
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