
Word Documents longs
WORDDOCLONGS

Public Visé 

Tout public (demandeur d'emploi, salarié, entreprise, fonctionnaire et 
étudiant)

Objectifs 
Apprendre à rédiger des documents longs sur Word
Maîtriser les outils de mise en page et de structure
Naviguer dans un document à l’aide des raccourcis

Pré Requis 

Connaissances de base du système d'exploitation Windows 
(manipulation de fichiers et répertoires) 

Parcours pédagogique
Jour 1 :
• MAÎTRISER LES BASES DE CREATION D’UN DOCUMENT
• Analyse de l’information
• Définir les différents objectifs
• Comprendre les caractéristiques du document
• Déterminer l’information que l’on veut faire apparaître
• Préparation d’un plan
• UTILISER LES OUTILS DE MISE EN PAGE ET DE TYPOGRAPHIE
• Comprendre l’intérêt de la mise en page pour le lecteur
• Comprendre les éléments qui facilitent la lecture
• Comprendre l’importance de marger un document
• Manier les normes typographiques
• Utiliser l’espace d’écriture : espace entre les lignes, les mots…
• Savoir positionner les images, photos, schémas, graphiques...
• Validation des acquis journaliers par un quizz (10min)

Jour 2 :
• CRÉER UN DOCUMENT STRUCTURÉ
• Mise en forme et numérotation des titres
• Travailler les styles et le volet de navigation
• Création d’une page de garde
• Création et personnalisation de la table des matières
• En-têtes et pieds de page
• Sauts de page : paragraphes, sauts de pages…
• Améliorer le visuel du document à l’écran
• S’APPROPRIER LES OUTILS DE CONSTRUCTION D’UN DOCUMENT ÉLABORÉ
• Maîtrise des sections et sauts de section
• Mise en page : portrait ou paysage
• Gérer les rectos-versos / pages paires et impaires
• Insertion de signets et de renvois
• Insertion de notes de bas de page et de fin de document
• Création d’un index de mots clés
• Affichage des informations variables : nom de l’éditeur dans l’en-tête ou le pied 
de page
• Utilisation de modèles pour différents types de documents
• Création de raccourcis clavier
• Evaluation finale théorique par un quizz de 30Min
• Certification selon dossier stagiaire

Méthodes et moyens pédagogiques

En présentiel ou à distance, de 1 à 2 personnes, des salles dédiées à la 
formation, PC et logiciel fournis par stagiaire, attestation de suivi de 
stage, évaluation de fin de stage, 1 formateur expérimenté. 

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur expérimenté
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Informations complémentaires du programme :
• Equivalence : sans objet
• Passerelle : Sans objet
• Suite de parcours : Word spécifique
• Débouchés : Secrétariat

TOSA

Méthodes et modalités d'évaluation

Ce programme est accessible aux personnes en situation de handicap. (envoyer un email à referenthandicap@graphland.fr)

Modalités d'Accessibilité

La formation Word Documents Longs permet de s'initier aux fonctionnalités de base de Word. Elle peut être dispensée dans nos centres de 

Jours2

Heures

Durée
14.00

Effectif

De 1 à 2 Personnes

Contactez-nous !
Laura FERREIRA
Ingénieure commerciale

Tél. : 0472101277
Mail : laura.ferreira@graphland.fr
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