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Programme de formation :  Bien travailler sur Word 

 

Partie 1 : Acquérir les principes de base 

• Se repérer dans l’écran : ruban, barre d’accès rapide, barre d’état 

• Saisir et modifier du texte 

• Enregistrer et classer un document 

• Prévisualiser et imprimer 

  

Partie 2 : Bien présenter un document 

• Choisir les polices et leurs attributs : gras, souligné, italique, couleur 

• Aérer le document : interligne, espacements, retraits 

• Créer des listes à puces ou numérotées 

• Gagner du temps : copier la mise en forme 

• Ajouter des titres (1 ; 2 ; 3 …) 

  

Partie 3 : Modifier un document 

• Modifier ponctuellement un document 

• Supprimer, déplacer, recopier du texte 

• Corriger un texte : vérifier l’orthographe, chercher des synonymes 

  

Partie 4 : Concevoir un courrier 

• Saisir le texte 

• Positionner les références, l’adresse 

• Présenter le corps de la lettre 

• Mettre en page 

• Imprimer 
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Partie 5 : Présenter un document de type rapport 

• Définir les sauts de page 

• Numéroter les pages 

• Ajouter une page de garde 

• Ajouter en-tête et pied de page 

• Ajouter filigrane, couleur et bordures de page 

• Ajouter une table de matières 

• Changer l’aspect de votre document : appliquer un thème 

• Modifier les couleurs et polices  

  

Partie 6 : Insérer des illustrations 

• Insérer une image 

• Créer un objet WordArt, un diagramme SmartArt 

  

Partie 7 : Insérer un tableau 

• Créer et positionner un tableau 

• Ajouter, supprimer des lignes ou des colonnes 

• Appliquer un style de tableau 

• Modifier les bordures, les trames 

• Insérer une feuille Excel 
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  Programme formation Excel  

 

A qui s’adresse cette formation ? 
Toutes personnes (élèves, étudiants, jeunes entrepreneurs, demandeurs d’emploi...) 

désireuses d’Apprendre les fonctions essentielles d’Excel pour produire rapidement et 

efficacement des tableaux de calculs fiables et construire des graphiques pour illustrer 

les chiffres.  

Les notions de bases 

1. Les formats de cellules : valeurs numériques, dates, texte…  
2. Construire un tableau et le mettre en forme 
3. Reproduire la mise en forme d’une cellule 
4. Copier et coller des cellules (format, données, formules) 
5. Accélérer la saisie : suite de données 
6. Ajuster une colonne, renvoyer à la ligne au sein d’une cellule 

Les formules simples : 

1. SOMME 
2. MOYENNE 
3. SI 
4. RECHERCHE V 
5. AUJOURDHUI ; MAINTENANT 
6. SOMME.SI 
7. NB.SI 
8. NB. VIDE 
9. SI ERREUR 

 

Fonctionnalités intermédiaires 

1. Paramétrer une impression 
2. Faire des listes déroulantes 
3. Bloquer une référence avec le $ 
4. Faire un graphique 
5. Appliquer des filtres 
6. Faire des tableaux croisés dynamiques  
7. Appliquer les mises en forme conditionnelles 
8. Protéger une feuille ; validation des données 
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