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Word 2016 : Maîtriser les Bases 
 
COUT : 1330 HT 
 
 

Objectifs pédagogiques 
Utiliser les fonctions courantes du traitement de texte Word avec un bon degré d'autonomie 

Pré-requis 
Connaissances de base de Windows et manipulation de la souris 

 

Public visé 
Utilisateurs débutants Word 2016 

 

Profil animateur 
Consultant spécialiste de la formation en bureautique 

Durée : 2 JOURS 

7 jours par jour soit 14 heures 
 

Contenu de la formation 
 
Premier pas dans Word 2016 
Découvrir les outils et le vocabulaire 
Enregistrer un document et l’ouvrir pour le modifier 

 
Créer un document 
Taper du texte et le corriger 
Les caractères non-imprimables 
Déplacer et copier du texte 

 
Mettre en forme le texte 
Gérer les caractères : police, taille, attributs 
Présenter les paragraphes : alignement, retraits, interligne, … 
Utiliser les bordures, l’encadrement 
Appliquer des puces ou des numéros aux paragraphes 
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Mettre en page son document 
Modifier l’orientation de la page 
Mettre en place des marges personnalisée 
Faire un document de plusieurs pages 
Numéroter automatiquement les pages 
Imprimer le document 

 
 
Produire un courrier 
Placer les blocs adresses 
Mettre en forme le corps du texte 
Taper sa signature, et l’enregistrer pour la réutiliser 

 
Créer des tableaux 
Insérer un tableau 
Modifier sa structure 
Mettre en forme le texte et les bordures pour plus de lisibilité 

 
Utiliser les outils 
Le correcteur orthographique et grammatical 
Le dictionnaire de synonymes 
 

Compétences visées 
A la fin de cette formation Word 2016, vous serez capable de  

- Saisir, corriger, imprimer et enregistrer un document simple Word  

- Présenter un courrier 

- Présenter un document de plusieurs pages avec une mise en page personnalisée  

- Utiliser les outils pour mettre en place des énumérations personnalisées  

- Créer un tableau et gérer sa mise en forme 

 

Moyens pédagogiques et techniques 
- Ordinateurs 
- Logiciels 
- Paperboard 
- Supports pédagogiques 

 

Modalités de suivi et d’évaluation 
- Evaluation après chaque module par des échanges oraux et par des exercices pratiques 

 


