MOS01 - Certification MOS word 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application WORD 2003. Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT.
PRE-REQUIS : Bonne pratique de WORD 2003
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 : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Création et contenu
- Lancer / Quitter Microsoft Office Word 2003
- Gérer le volet Office
- Ouvrir un document
- Comparer des documents côte à côte
- Créer un nouveau document
- Créer un document basé sur un modèle
- Enregistrer un document
- Enregistrer un document sous un autre nom
- Enregistrer des documents dans différents formats
- Créer un dossier
- Fermer un document
- Définir les propriétés d'un document
- Envoyer un document par messagerie électronique
Gestion de l'aide
- Rechercher de l'aide sur les fonctionnalités WORD
- Découvrir les services en ligne (Office On-line)
- Découvrir et paramétrer le Volet Office Rechercher
Gestion du texte : Saisie et modifications
- Changer le mode d'affichage
- Modifier le zoom d'affichage.
- Se déplacer dans un document.
- Utiliser l'explorateur de documents
- Sélectionner du texte
- Saisir du texte
- Corriger une faute en cours de frappe
- Quitter / Activer le mode insertion
- Gérer les paragraphes
- Insérer la date et l'heure système
- Insérer des symobles dans le texte

Gestion du texte (suite) : Saisie et modifications
- Insérer des traits d'union / espaces insécables
- Utiliser des taquets de tabulation
- Supprimer du texte
- Provoquer un saut de page
- Effectuer un saut de ligne
- Exploiter la correction automatique
- Créer une insertion automatique
- Gérer les insertions automatiques
Gestion du texte : Copie et deplacement
- Déplacer / Copier une partie du texte
- Utiliser le presse papier de Microsoft Office
- Déplacer / Copier des blocs de texte sans le presse papier
- Utiliser le collage spécial
- Copier des données Excel dans Word
- Copier des mises en forme
Gestion du texte : Révisions de texte
- Rechercher du texte
- Remplacer un texte / une mise en valeur
- Vérifier l'orthographe d'un document
- Vérifier la grammaire d'un document
- Utiliser le dictionnaire des synonymes
- Traduire du texte
- Effectuer des coupures sur les mots
- Comparer phrases / mots?d'un document
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CONTENU DU JOUR 2
Présentation d'un document : Mise en forme des caractères
- Appliquer des mises en forme de caractères
- Appliquer un effet d'animation
- Modifier la police / la taille des caractères
- Colorier / Surligner des caractères.
- Application de retraits et d'espaces.
- Modifier les espacements entre caractères
- Appliquer des styles de caractères
Présentation d'un document : Mise en forme des paragraphes
- Modifier l'alignement des paragraphes
- Provoquer des retraits de paragraphes
- Présenter du texte dans la marge de gauche
- Créer un retrait négatif de la première ligne
- Poser un taquet de tabulation
- Gérer les taquets existants
- Poser des taquets de tabulation avec points de suite
- Modifier la valeur de l'interligne
- Modifier l'espacement entre les paragraphes
- Présenter des paragraphes avec des puces ou numéros
- Annuler toutes les mises en forme de paragraphe
- Appliquer un style de paragraphes
- Tracer des bordures autour des paragraphes
- Appliquer une couleur de fond d'un paragraphe
- Afficher la mise en forme appliquée à un texte

Fonctions avancées diverses : Page web
- Enregistrer un document en tant que page Web
- Visualiser l'aperçu d'une page Web
- Insérer un lien hypertexte
Exercices de syntèse
- Synthèse 1 Word 2003
- Synthèse 2 La gestion du texte
- Synthèse 3 La présentation du document
- Synthèse 4 L'impression du document
- Synthèse 5 Fonctions avancées diverses
Passage de l'examen
Resultats de l'examen

Présentation d'un document : Plan
- Créer un plan en utilisant les styles prédéfinis
- Attribuer un niveau hiérarchique à un paragraphe
- Exploiter le plan d'un document
- Numéroter les titres
- Personnaliser la numérotation des titres du plan
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CONTENU DU JOUR 3
Présentation d'un document : Objets graphiques
- Insérer une image, un son ou une vidéo
- Insérer une image à partir d'un fichier
- Dessiner un objet
- Sélectionner des objets
- Supprimer des objets
- Dimensionner des objets
- Déplacer des objets
- Modifier le contour d'un objet
- Modifier le fond d'un objet
- Ombrer un objet
- Appliquer un effet 3D à un objet
- Insérer/modifier un objet diagramme
- Créer/modifier un graphique

Fonctions avancées diverses : Page web
- Enregistrer un document en tant que page Web
- Visualiser l'aperçu d'une page Web
- Insérer un lien hypertexte
Exercices de syntèse
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Impression d'un document : Impression
- Utiliser l'aperçu avant impression
- Imprimer un document
- Définir des options d'impression
- Imprimer des enveloppes et des étiquettes
Impression d'un document : Mise en page
- Modifier l'orientation des pages
- Modifier les marges d'un document
- Gérer les en-têtes et les pieds de page
- Numéroter les pages d'un document
Impression d'un document : Mise en page (Suite)
- Modifier le format des numéros de page
- Créer une enveloppe
- Créer une étiquette
Fonctions avancées diversesTravail de groupe
- Gérer les commentaires
- Suivre les modifications apportées par plusieurs utilisateurs sur un
document
- Envoyer un document pour révision
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