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Les bases du traitement de texte WORD 
Programme 

 

L'environnement Windows 
Les manipulations de base : couper, copier, remplacer 
L'explorateur 

Créer un document de texte 
Saisir un texte 
Mettre en forme des caractères (taille, police, souligné, gras, centré…) 
Mettre en forme un paragraphe (alignement, retrait) 

Modifier un texte 
Rechercher, remplacer du texte 
Déplacer, copier, supprimer du texte 
Reproduire automatiquement une mise en forme  

Mettre en page un document 
Marges, orientation 
En-tête / pied de page 

Réaliser un courrier à l'aide des automatismes de Word 
Position dans la page 
Date automatique 
Correction automatique 
Insertion automatique 

Mettre en forme un document 
Insérer des puces 
Présenter un texte en colonnes 
Créer des lettrines 
Insérer des objets (zone de texte, Cliparts, images, Word Art) 

Présenter un texte en tableau 
Insérer un tableau 
Supprimer, insérer des lignes, des colonnes, des cellules 
Modifier la hauteur des lignes, la largeur des colonnes 
Encadrer et ombrer le tableau 

 
 
Public : Toute personne qui souhaite développer ses compétences professionnelles 
Prérequis : Aucun 
Durée : 35 heures (5 jours) 
Objectif : réaliser des courriers et des documents illustrés 
Moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre :  
Alternance de théorie et de travail en autonomie pour acquérir la pratique au travers d’exercices adaptés aux 
situations professionnelles les plus courantes. Ces exercices sont accompagnés par le formateur 
Modalités de validation des acquis :  
Évaluation continue des compétences acquises sous forme de mise en application - attestation de participation 
à la formation. – Certification ICDL- PCIE 
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