Formation Word Avancé - Expert
RÉFÉRENCE

BU103.00
DURÉE

2 jours - 14h

Toutes les fonctionnalités de Word pour être eﬃcace
Vous avez une bonne pratique de Word et souhaitez élargir encore plus vos
connaissances en traitement de texte ? Notre formation WORD Avancé – Expert
vous permettra de travailler rapidement dans tous types de documents,
notamment ceux longs et complexes.

TARIF

470,00 € HT
564,00 € TTC
Présentiel
Intermédiaire
Certiﬁante CPF

DATES DE SESSION

Du 31 mai au 01 juin 2021 - Mulhouse
Du 11 octobre au 12 octobre 2021 Mulhouse

Objectifs
Créer des documents complexes avec colonnes.
Utiliser les styles pour générer des sommaires et gérer des documents
longs.
Savoir créer des formulaires et des modèles de documents.
Réussir un publipostage.

A qui s’adresse la formation
Public

Prérequis

Tout public

Avoir suivi la formation Word Opérationnel ou
avoir un niveau de connaissance équivalent

Du 09 décembre au 10 décembre
2021 - Mulhouse

Programme de formation
Options de Word
Conﬁguration de Word
Personnalisation de Word
Personnaliser le ruban

QuickParts
Création et gestion des QuickParts

Le publipostage
Création d’un ﬁchier de données à partir d’autres logiciels
Création d’une lettre type
Insérer les champs de fusion
Fusionner
Filtrer et trier les enregistrements
Formats numériques des champs
Champs conditionnels
Création d’un E-mailing

Les modèles
Création, contenu et utilisation d’un modèle

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

Enregistrement et modiﬁcation d’un modèle
Gestion des styles

Gestion des documents longs
RÉFÉRENCE

BU103.00
DURÉE

2 jours - 14h
TARIF

470,00 € HT
564,00 € TTC
Présentiel
Intermédiaire
Certiﬁante CPF

DATES DE SESSION

Du 31 mai au 01 juin 2021 - Mulhouse
Du 11 octobre au 12 octobre 2021 Mulhouse
Du 09 décembre au 10 décembre
2021 - Mulhouse

Rappel de mise en page : les sections
Gestion des coupures de page
En-tête et pieds de pages
Les styles et le mode plan : modiﬁer et appliquer les styles du plan
Appliquer, modiﬁer des thèmes
Ajouter des citations – références – note de bas de page
Générer et mettre à jour la table des matières
Les liens hypertexte

Les formulaires
Activation ou désactivation du suivi des modiﬁcations
Le ruban développeur
Création d’un formulaire
Les objets de contrôle : insertion et propriétés
Verrouiller/Déverrouiller un formulaire

Méthode pédagogique
La méthode est active et participative. Elle alterne les apports de connaissances
théoriques et d’exercices pratiques. Remise d’un support pédagogique,
d’exercices et de corrigés.

Animation
Nos formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Ils sont sélectionnés
pour leur compétence pédagogique et leur expérience dans la formation pour
adultes.

Certiﬁcat TOSA
La certiﬁcation TOSA incluse dans cette formation, permet d’évaluer votre
niveau de maîtrise du logiciel. La certiﬁcation TOSA et la formation qui y prépare
sont éligibles au CPF. Code CPF : 237359.
La certiﬁcation TOSA est le standard international de mesure des compétences

informatiques.

Mon Compte formation
Inscrivez-vous en cliquant sur le logo ci-dessous en utilisant votre CPF.

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr
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