Bureautique

Word perfectionnement avec PCIE
Objectifs pédagogiques :

Programme :

Etre capable de réaliser des documents en y
insérant des objets graphiques et d’utiliser le
publipostage
Valider son niveau par le passage du PCIE
(passeport de compétences informatique
européen)

Méthode pédagogique :
Un stagiaire par poste informatique. Chaque
poste est équipé « multimédia » et est relié à
une imprimante
Formation action : chaque apport théorique
est validé par un exercice de mise en pratique

POSI (positionnement du PCIE)
Le publipostage
Gestion du document principal
Création / utilisation de la base de données
Critère de fusion
Fusionner

Insérer un objet :
Zones de texte
Formes
SmarArt
Manipuler les objets (déplacer, supprimer, redimensionner…)

Les images :
Insérer une image
Manipuler l’image avec les outils d’image

Délai d’accessibilité :
Consulter le catalogue Inter

WordArt

Public et Pré requis :
Toute personne ayant déjà des connaissances
sur Word (initiation) et désirant utiliser les
fonctions avancées

Durée :
3 jours

Méthode mobilisée :
Formation en présentielle

Tarif inter HT :

Insérer / déplacer
Les outils WorArt

Gestion des documents importants :
Gestion du mode plan (hiérarchisation)
Gestion de la table des matières
Tables des références, des illustrations
Les Index
Les signets / Les renvois
Les notes de bas de page
Saut de page / saut de section
Les en-têtes et pied de page
Insertion date et heure

Divers :

Nous consulter

Évaluation des compétences acquises

Créer un lien hypertexte
Les pages de garde et les thèmes
QuickPart
Filigrane et couleur de page

Validation :

Les formulaires :

Modalités d’évaluations :

POSI (positionnement du niveau en début de
formation)
PCIE WORD en fin de formation
Attestation de formation

Création et utilisation d’un formulaire

EVALUATION
Exercices pratiques et PCIE
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