
 

 
Objectifs 
 

• Créer un document, le mettre en forme, en page, imprimer  

• Gérer les documents de plusieurs pages 

• Améliorer la présentation 

 
Public 
 

S’adresse à toute personne amenée à concevoir des courriers ou 
des documents 

 
Méthode pédagogique 
 

• Alternance d’apports théoriques et pratiques 

• Mise en situation sur ordinateur 

• Un PC par stagiaire 

 
Équipe pédagogique 
 

Intervenant expert en bureautique 

 
Attestation 
 

Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant en fin 
de formation 

 
Évaluation 
 

Évaluation de la formation grâce à la certification TOSA. 

 
Accessibilité 
 

Le centre de formation et nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Nous consulter. 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
 
 
Formation entièrement présentielle basée sur la 
pratique 
 
 
Support de cours du logiciel remis à chaque 
participant 

TOSA WORD 
Intermédiaire 

DURÉE 

2 jours soit 14 heures 

 

DATES 

Nous consulter 

 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

 

TARIF 

Selon formule choisie (Inter ou Intra) 

 

LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de Montauban  

ou site de votre entreprise 

 



 

 

RAPPEL DES FONCTIONS DE BASE 
 

LES OPTIONS DE WORD 
• Personnalisation du ruban et de la barre d’accès rapide 

• Le bouton Microsoft office 

• Les touches accélératrices 

• Choix des dossiers d’enregistrement et les options 

 

LES MODÈLES 
• Création et utilisation d’un modèle 

 

LE PUBLIPOSTAGE 
• Document principal (lettre, enveloppe, étiquettes…) 

• Source de données (Word, Excel) 

• Insertion des champs de fusion 

 

LA GESTION DES DOCUMENTS LONGS 
• Les styles (prédéfinis, styles rapides) 

• Utilisation et modification des styles 

• Numération hiérarchisée, 

• Le mode plan : modifier et appliquer les styles du plan 

 

LES EFFETS TYPOGRAPHIQUES 
• Le texte en colonne, 

• Word Art, les lettrines, 

• La gestion des images, 

• Insertion d’un objet, 

• Utilisation de l’outil smart Art  

 

LA MISE EN PAGE DU DOCUMENT 

• L’aperçu multipages 

• La gestion des sauts de sections 

• Les options préformatées 

• L’impression et ses options 

 

LES ENREGISTREMENTS 

• Convertir les anciens documents 

• Convertir aux formats PDF ou XPS 

 

 


