
FEBU1001

Word initiation avec certification TOSA

Bureautique

Public : 
Toute personne désirant travailler efficacement avec l'aide d'un traitement de
texte.
Prérequis :  bonne connaissance de l'environnement Windows

Objectifs : 
Être capable de comprendre, d'utiliser et d'exploiter les fonctionnalités
essentielles du traitement de textes Microsoft Word. 
Mesurer ses compétences en bureautique sur le logiciel Word avec la
certification TOSA.

Les plus pédagogiques : 
Exercices pratiques et évolutifs en relation avec les objectifs et niveaux de
chaque stagiaire. 
Certification des compétences acquises : TOSA
Formateur : Consultant spécialisé en informatique

Validation / Certification : 
Attestation de fin de formation 
La Certification TOSA s'adresse à tous, étudiants, salariés et personnes en
recherche d'emploi.  
Le TOSA délivre un score sur 1000, sans échec, permettant à toute personne
de valoriser ses compétences sur son CV. Le résultat du test est déterminé à
l'aide d'une méthode de scoring scientifique. Code CPF : 237?359 
La participation à cette session est également possible sans certification (tarif :
460 ? net)

INFORMATION

2 j, 14h + 1 heure de
certification

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

545 Euros net

Nantes

- 5, 6 mars 2020

St-Nazaire

- 13, 14 février 2020

- 24, 25 septembre 2020

En partenariat avec TOSA
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Contenu de la formation

Présentation de Word
Démarrer et quitter Word 
Présentation du ruban 
La barre d'outils d'accès rapide 
Le bouton Office 
Les différents affichages d'un document

Fonctions de base
Affichage des marques de format
Saisie du texte "au kilomètre"
Correction manuelle
Défilement et déplacement dans un document
Sélection de texte (mot, phrase, paragraphe?)
Réalisation de copies, déplacements de données
Intérêt du collage spécial

Gestion des documents
Enregistrement d'un document
Ouverture d'un document existant
Création d'un nouveau document
Fermeture d'un document

Mise en page
Modification de la mise en page (orientation et marges)
Numérotation des pages
Création de sauts de page
Mise en forme d'un document

Visualisation et impression d'un document
Aperçu avant impression
Impression d'un document
Annuler une impression

Les tableaux
Généralités sur les modes de création
Création d'un tableau avec l'onglet insertion
Format du tableau
Déplacement et sélection dans un tableau
Conversions
Modification d'un tableau
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Contenu de la formation (suite)

Taille d'un tableau, colonne, ligne
Répétition de titre dans un tableau
Mise en forme d'un tableau
Tri et numérotation des cellules
Calculs dans un tableau

Outils de correction
Vérificateur d'orthographe et de grammaire
Ajout de mots au dictionnaire
Remplacement d'un mot par un synonyme.

Les outils de dessin
Insertion de zones de texte
Insertion de formes automatiques
Insertion de  WordArt
Insertion de  SmartArt
Manipulation des différents objets

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire
d'évaluation de la prestation de formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI
Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les méthodes pédagogiques. De plus, le
tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de la
prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des
connaissances et savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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