
 
 

Maîtriser les fonctionnalités de présentation 
Gérer des documents longs avec le mode plan 
Réaliser des tableaux et mettre en place un publipostage 
Construire des mises en pages complexes. 

Automatiser la présentation des documents avec 
les styles, thèmes et modèles 
Application d'un thème 
Style de liste 
Création d'un style 
La fenêtre styles 
Modification d'un style 
Style normal pour un paragraphe 
Suppression d'un style 
Le jeu des styles 
Affichage des styles et formats appliqués 
Création d'un modèle 
Gérer une mise en page complexe par sections 
Déplacement dans un long document 
Insérer des sauts de page 
Insérer des sauts de section 
En-têtes ou pieds de page différenciés 
Mise en page dynamique* 
Conception de longs documents avec le mode plan 
Insérer un autre document Word par copier / coller 
Niveaux hiérarchiques des titres 
Plan du document 
Insérer une table des matières 
Document maître 
Créer des tableaux 
Création d'un tableau 
Déplacement et saisie dans un tableau 
Sélection et insertion de lignes et de colonnes 
Suppression de lignes et de colonnes 
Styles de tableau 
Mise en forme des cellules 
Hauteur des lignes et largeur des colonnes 
Alignement des cellules et d'un tableau 

Fusion et fractionnement de cellules ou d'un tableau 
Conversion texte, tableau 
Tri d'un tableau, d'une liste ou de paragraphes 
Calculs dans un tableau 
 
Diffuser un mailing 
Mailing : associer une liste à un document 
Insertion de champs dans un mailing 
Exécution d'un mailing 
Modification des destinataires 
Ajout et suppression de destinataires 
Tri d'une liste de destinataires 
Sélection des enregistrements à imprimer 
Texte conditionnel dans un mailing 
Préparation d'étiquettes pour un mailing 
Document à zones variables 
Fusion et publipostage au format Adobe PDF 
 
* Améliorations ou nouveautés apportées par la version 
2016 
 

WORD PERFECTIONNEMENT 

EN DISTANCIEL  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Secrétaires, assistant(e)s et tout utilisateur de Word.  

PRE-REQUIS 

Avoir suivi la formation Word - Prise en main ou en maî-

triser le contenu.  

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Visio-conférence avec échange en directe avec le consultant et 
le reste du groupe comme en présentiel; 
Le consultant pourra voir votre écran afin de vous guider au 
mieux 
Théorie, Cas Pratiques et Exercices en direct et téléchargeables 
sur une interface dématérialisée via un lien que nous vous 
enverrons 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 

 

DUREE : 12H (4x3H) 

Formation animée par un consultant  

spécialisé  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

EVALUATION AVANT LA FORMATION 

SALLE INFORMATIQUE MOBILE  

AVEC 6 ORDINATEURS 


