WORD INITIATION AVEC PCIE
F1RS00056

Objectifs :

Programme :

Etre capable de réaliser des documents en
respectant une mise en forme
Valider son niveau par le passage du PCIE
(passeport de compétences informatique
européen)

Public :
Toute personne désirant utiliser le logiciel Word
de façon simple

Pré requis :
Maitriser les bases de l'informatique (souris,
clavier,…)
Savoir communiquer en français (lire, écrire,
parler

Handicap :
Formation ouverte aux personnes en situation
de handicap : Nous consulter pour l’inscription

Méthode mobilisée :
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

Modalités d’évaluation :
Évaluation en salle via un questionnement
écrit ou oral

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

Durée :

POSI (positionnement du PCIE)
Découverte de l’écran WORD
Manipulation du texte :
Saisie / correction / suppression
Sélection
Copier, couper, coller
Mise en forme : Police, taille…
L’alignement
Bordures / bordures de page
Trame de fond
Puces et numéros
Lettrine
Organisation dans la feuille :
La gestion des paragraphes
Marges
Tabulations
Colonnes
Les styles :
Assistant
Création d’un style / Modification
Utiliser les modèles
Les tableaux :
Création et suppression
Gestion des insertions
Redimensionner
Mise en forme
Alignement
Fusion
Gérer le vérificateur d’orthographe
Gérer les impressions

3 jours

Délai d’accès à la formation :
Nous consulter

Gérer la manipulation des documents (ouvrir, enregistrer, fermer…)

Tarif :

EVALUATION : exercices pratiques et PCIE

Nous consulter

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA)
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.
fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr

