MOS02 - Certification MOS word 2003 EXPERT
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
Le contenu et la présentation du document : Texte
- Empêcher une rupture entre des lignes ou des paragraphes
- Provoquer un saut de page
- Effectuer un saut de ligne
- Trier des paragraphes
- Créer le résumé d'un document
- Afficher les statistiques de lisibilité d'un document
Le contenu et la présentation du document : Styles et modèles
- Créer un style
- Appliquer un style
- Gérer les styles
- Créer un modèle de document
- Lier un modèle à un document existant
Le contenu et la présentation du document : Tableau
- Trier une liste ou un tableau
- Fusionner/fractionner des cellules
- Modifier l'alignement du texte dans les cellules
- Modifier l'orientation du contenu des cellules
- Modifier la taille d'un tableau
- Positionner un tableau dans la largeur d'une page
- Modifier l'habillage d'un tableau
- Additionner une colonne/ligne

Le contenu et la présentation du document : Tableau (suite)
- Gérer un tableau comme dans un tableur
- Afficher / masquer les codes de champs
- Mettre à jour un champ
- Incorporer une feuille de calcul Excel dans un document Word
- Copier des données Excel dans Word
Le contenu et la présentation du documentGraphiques
- Créer un graphique à partir de données Excel ou Access
- Modifier un graphique
Le contenu et la présentation du document : Objets graphiques
- Insérer un objet
- Créer et modifier un objet Word Art
- Positionner un objet
- Dimensionner des objets
- Modifier l'habillage d'un objet
- Rogner une image
- Déplacer des objets
- Faire pivoter un objet ou une image
- Modifier l'ordre de superposition des objets
- Saisir du texte dans un objet
- Changer le contraste et la luminosité d'une image
- Créer un filigrane
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Les longs documents : Sections
- Insérer un saut de section
- Formater une section
Les longs documents : Notes et signets
- Créer des notes de bas de page et des notes de fin de document
- Utiliser le volet des notes
- Gérer les notes existantes
- Modifier le format ou l'emplacement des notes
- Modifier le format des numéros de page
- Utiliser l'explorateur de documents
- Travailler avec des signets
- Créer des renvois
Les longs documents : Plans et tables
- Créer un plan en utilisant des styles prédéfinis
- Attribuer un niveau hiérarchique à un paragraphe
- Exploiter le plan d'un document
- Construire une table des matières issue d'un plan
- Mettre à jour une table des matières
- Créer une table des illustrations
- Créer une table de références

Fonctions avancées diverses : Pages web
- Enregistrer des documents en tant que Page Web
- Ouvrir des pages Web dans Word
- Modifier une page Web
- Visualiser une page Web
- Insérer une page de cadres
- Insérer la table des matières dans un cadre
- Créer un cadre vide dans une page de garde
- Modifier les propriétés des bordures de cadres
- Supprimer un cadre
- Insérer un lien hypertexte
- Appliquer un thème à une page Web
- Appliquer un arrière plan
Fonctions avancées diverses : Word 2003 et XML
- Utiliser le XML dans Word
- Utiliser un document contenant des balises XML
- Définir les options XML
Exercices de syntèse
- Le contenu et la présentation du document
- Les longs documents
- Le publipostage
- Fonctions avancées diverses
Passage des examens
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Fonctions avancées diverses : Macro-commandes
- Créer une macro
- Exécuter une macro
- Modifier une macro
- Supprimer une macro
- Créer un projet de macros
Fonctions avancées diverses : Barre d'outils et menu
- Personnaliser une barre d'outils/une barre de menus
- Créer/supprimer une barre d'outils personnalisée
Fonctions avancées diverses : Paramètres par defaut de Word
- Définir le dossier des modèles utilisateur par défaut
- Modifier la police par défaut
- Définir un dictionnaire personnel par défaut
Fonctions avancées diverses : Travail de groupe
- Suivre les modifications apportées par plusieurs utilisateurs sur un
document
- Envoyer un document pour révision
- Protéger un document
- Associer un mot de passe à un document
- Créer plusieurs versions d'un document
- Gérer les versions d'un document
- Définir les propriétés d'un document
- Signer un fichier numériquement
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