Bureautique

Word initiation avec PCIE
Objectifs pédagogiques :

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)

POSI (positionnement du PCIE)

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

Délai d’accessibilité :
Consulter le catalogue Inter

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

Durée :
3 jours

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

Méthode mobilisée :
Formation en présentielle

Utiliser les modèles

Tarif inter HT :
Nous consulter

Modalités d’évaluations :
Évaluation des compétences acquises

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

Les tableaux :
Création et suppression
Gestion des insertions
Redimensionner
Mise en forme
Alignement
Fusion
Gérer le vérificateur d’orthographe
Gérer les impressions
Gérer la manipulation des documents (ouvrir, enregistrer,
fermer…)
EVALUATION
Exercices pratiques et PCIE
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