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Word 2016 : Migrer et Actualiser ses Connaissances 
 
COUT : 700 HT 
 
 

Objectifs pédagogiques 
Découvrir la nouvelle version avec ses nouveaux outils 

Actualiser et compléter les connaissances des bases de Word 

Pré-requis 
Connaissance de Windows et pratique de Word 

 

Public visé 
Utilisateurs de Word passant à la nouvelle version ou autodidacte 

 

Profil animateur 
Consultant spécialiste de la formation en bureautique 

 

Durée : 1 JOUR 

7 heures par jour soit 7 heures 
 

Contenu de la formation 
 
Rappel sur l’environnement et découverte des spécificités de Word 2016 
Découvrir les nouveaux outils et le vocabulaire approprié 
Le Ruban, la barre d’outils d’accès rapide 

 
Créer un document 
Les mises en forme des caractères et des paragraphes 
Appliquer des puces ou des numéros aux paragraphes 
Enregistrer un document et l’ouvrir pour le modifier 
Enregistrer un document dans un autre format 
Imprimer le document 

 
La mise en page simple 
Modifier l’orientation de la page 
Mettre en place des marges personnalisées 
Faire un document de plusieurs pages 
Numéroter automatiquement les pages 
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Faire un courrier 
Placer les blocs adresses 
Mettre en forme le corps du texte 
Taper sa signature, et l’enregistrer pour la réutiliser 

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

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

- Actualiser et consolider ses connaissances sur la mise en page et en forme d'un document  

- Bien utiliser les tableaux et les mettre en forme  

- Découvrir les nouveautés de Word 2016 

 

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 

 


