FB04 - Microsoft Word Perfectionnement
OBJECTIFS : Utiliser de façon efficace les fonctionnalités du logiciel de traitement de texte
Microsoft Word.
PRE-REQUIS : Word niveau 1
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Techniques fondamentales
- Personnalisation des barres d'outils.
- Saisie automatique.
- Présentation du document
- Mise en forme de caractères.
- Application de retraits et d'espaces.
- Gestion des puces et numéros de paragraphe
- Création et manipulation des tabulations ; mise en forme de
tableaux.
Préparer des courriers
- Fusionner à partir d'une base Word :
- Création du document-type
- Création et modification des champs de la base
- Fusionner à partir d'une base de données.
- Types de fichiers de données reconnus par Word.
- Insertion de données à partir d'une application Microsoft

Structurer la mise en forme
- Utilisation et paramétrages des styles :
- Définition d'un nouveau style.
- Modification d'un style existant.
- Affectation de touches de raccourci.
- Utilisation d'un modèle de document

CONTENU DU JOUR 2
Partager un document
- Protection et partage d'un document :
- Préparation du document a révisé par d'autres utilisateurs.
- Protection d'un document avec ou sans mot de passe
- Création d'un bordereau de routage et suivi d'un document
- Utilisation de formulaire protégé :
- Insertion d'éléments de formulaire
- Insertion d'éléments dans une liste déroutante.

Illustrer un document
- Création et positionnement de graphisme :
- Création des formes de base.
- Insertion, dimensionnement et positionnement de cadres.
- Ajout et modification de flèches
- Regroupement et dissociation d'objets.
- Modification du style, du motif et de la couleur des formes.
- Importation des graphismes :
- Types de fichiers graphiques reconnus par Word.
- Insertion d'une image Clip Art.
- Création et insertion d'un organigramme.
- Masquage des graphismes à l'écran ou à l'impression.
- Liaison de graphiques à leur fichier source.
- Modification de graphismes importés.
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