
FBGRAPHIC
6 bis, route de Viols-le-Fort
34380, Argelliers
Tél : (33) 06 85 90 30 41
formations@fbgraphic.fr

INFORMATION STAGE
Horaires :  09h00-12h30 

14h00 -17h30

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 • Possibilité de déplacement sur site 
 • Apple Mac Book Pro
 • Vidéo-projection du poste 

 du formateur sur grand écran.
 • Accès à notre hotline pour une  

 durée de 2 mois au terme de la  
 formation.
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INTRODUCTION À 
WORD
•  A quoi sert Word ?
•  Lancement de Word

INTERFACE DU LOGICIEL
•  La zone de travail
•  La barre d’outils
•  Le ruban
•  Les règles
•  Les modes d’affichage
•  La barre d’état

CRÉATION D’UN 
DOCUMENT
•  Créer un document
•  Sauvegarder un document
• Ouvrir un document

MISE EN FORME DU 
TEXTE
•  Mise en forme des caractères
•  Mise en forme des paragraphes
•  Tabulations
•  Listes à puces
•  Listes numérotées
•  Les retraits
•  Les caractères spéciaux

DÉPLACER DU TEXTE
•  Copier un texte
•  Coller un texte
•  Rechercher un mot
•  Remplacer plusieurs mots

LES IMAGES
•  Insérer une image
•  Redimensionner une image
•  Rogner une image
•  Rotation d’une image
•  Les styles d’images
•  Les positions
•  Habillage du texte
•  Insérer un clipart

MISE EN FORME D’UN 
DOCUMENT
•  Les thèmes
•  Les marges
•  L’orientation
•  La taille
•  Les colonnes
•  Les filigranes
•  La couleur de fond
•  Les bordures de page
•  En-têtes et pieds de pages
•  Numéro de page

LE CORRECTEUR 
ORTHOGRAPHIQUE
•  Corriger un texte
•  Remplacer un mot par un synonyme

ENREGISTRER UN 
DOCUMENT
•  Enregistrer au format pdf
•  Enregistrer au format word 2003

IMPRIMER
•  Paramétrage de l’impression
•  Aperçu avant impression

Microsoft Word ®

Initiation

DURÉE
1 journée

OBJECTIFS
Mettre en page des courriers, créer des 
lettres où des rapports d’activité .

PRÉREQUIS
Bonne utilisation du Macintosh ou de 
Windows.

STAGES CONNEXES
Suite office, initiation à la PAO

PROGRAMME




