
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

Word 2016 Grand Débutant / Word 2016 Grand Débutant Express 

PARCOURS DE FORMATION PARTIE 1 

1. La souris sans soucis 2. Les premiers pas en informa2que

• Déplacement 
• Clic gauche et clic droit 
• Glisser-déposer 
• Double-clic 
• Mole:e de la souris 
• En situa<on

• D'où vient l'informa<que ? 
• Dans quels domaines l'informa<que est-elle 

u<lisée ? 
• De quoi est composée la par<e matérielle 

d'un ordinateur ? 
• Comment l'ordinateur nous comprend-il ? 
• Comment u<liser le clavier ? 
• L'environnement de travail de Windows 10 
• Le menu Démarrer 
• Effectuer une recherche à par<r du bureau 
• Affichage des tâches et bureaux mul<ples 
• La barre des tâches 
• Verrouiller, me:re en veille, éteindre son or-

dinateur 
• Personnaliser les vigne:es du menu Démar-

rer 
• Épingler des applica<ons ou des dossiers au 

menu Démarrer 
• Des couleurs pour le menu Démarrer 
• Personnaliser l'écran de verrouillage 
• L’explorateur de fichiers 
• Créer et renommer des dossiers et des fi-

chiers 
• Déplacer des dossiers et des fichiers 
• Copier, coller et supprimer des dossiers et 

des fichiers 
• Manipuler les fenêtres des applica<ons 
• Mul<tâche et organisa<on des fenêtres 
• Personnaliser le bureau 
• Créer des raccourcis sur le bureau 
• Renommer, modifier, et supprimer des rac-

courcis 
• Gérer la corbeille 
• Compresser, envoyer et partager des fichiers 
• Paramétrer le son 
• Gérer ses supports de stockage 
• Accès à Internet, Wi-Fi, et Bluetooth

3. La sécurité informa2que

• Mot de passe 
• Les virus 
• Spam – marke<ng viral 
• Trojan : cheval de Troie Hoax 
• Spyware 
• Le phishing
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PARCOURS DE FORMATION PARTIE 2 

1. Pour commencer 2. Saisie et mise en forme des caractères

• Découvrir Word 2016 
• Saisir du texte et enregistrer un document 
• Fermer et ouvrir un document 
• Se déplacer dans un document

• Saisir du texte 
• Sélec<onner du texte 
• Me:re en forme du texte 
• Reproduire / annuler une mise en forme 
• Maîtriser les op<ons de la boîte Police

3. Modifier du texte 4. Mise en forme des paragraphes

• Modifier, insérer, supprimer du texte 
• Copier et coller du texte 
• Couper et déplacer du texte 
• Le Presse-papiers Office 
• Annuler, rétablir et répéter des modifica<ons

• Modifier l’alignement d’un paragraphe 
• Effectuer des retraits de paragraphe 
• Modifier l’interligne et l’espacement des textes 
• Empêcher une rupture entre des lignes et des 

paragraphes

5. Bordures et trames 6. Puces et numéros

• Ajouter et personnaliser une bordure 
• Appliquer une trame de fond 
• Ajouter une bordure aux pages

• Créer une liste à Puces ou numérotée 
• Modifier une liste à Puces ou numérotée 
• U<liser des paragraphes et ajuster les retraits 

dans une liste 
• U<liser une liste à plusieurs niveaux

7. Symboles, caractères spéciaux et leIrines 8. Mise en page

• Insérer un symbole ou un caractère spécial 
• Ajouter une Le:rine

• Paramétrer les marges et l’orienta<on des pages 
• Insérer un saut de page 
• Créer et me:re en page des sec<ons 
• Numéroter les pages

9. En-tête, pied de page et filigrane 10. Impression

• Créer un en-tête et un pied de page 
• Modifier, supprimer en-tête et pied de page 
• Créer, supprimer un filigrane

• Imprimer un document et paramétrer l’impres-
sion 

• Imprimer une enveloppe 
• Imprimer des é<que:es

11. Les tabula2ons 12. Les tableaux, créa2on et mise en forme

• Poser et appliquer une tabula<on 
• U<liser la fenêtre Tabula<ons 
• Modifier et supprimer une tabula<on 
• Insérer des points de suite

• Insérer un tableau simple 
• Insérer, supprimer des lignes et colonnes 
• Redimensionner les lignes et colonnes d’un ta-

bleau  
• U<liser la fenêtre Propriétés du tableau 
• Me:re en forme des cellules
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13. Les tableaux complexes 14. Les images - inser2on et mise en forme

• Dessiner un tableau 
• U<liser les styles de tableau 
• Habillage du texte et posi<onnement d’un ta-

bleau 
• Trier le contenu d’un tableau 
• Conver<r un tableau en texte et un texte en ta-

bleau 
• Effectuer des calculs dans un tableau

• Insérer une image à par<r d’un fichier 
• Insérer une image en ligne 
• Recadrer et rogne des images 
• Ajuster l’apparence des images 
• Maitriser le volet Format de l’image

15. Les images - modifica2on et habillage
16. SmartArt, diagramme, graphique et zone 
de texte

• Styles et modèles prédéfinis des images 
• Redimensionner et pivoter des images 
• Habillage et posi<onnement des images 
• Organiser des objets 
• Aligner, grouper et dissocier des objets

• Insérer des icônes 
• Insérer un graphique SmartArt ou diagramme 
• Insérer un graphique 
• Insérer une zone de texte

17. Correc2on d’un document 18. Les styles dans Word 2016

• Corriger l’orthographe et la grammaire 
• Ajouter ou supprimer un mot du dic<onnaire 
• Trouver des synonymes 
• Maîtriser la correc<on automa<que 
• Traduire du texte

• U<liser et modifier un style de texte prédéfini 
• Sélec<onner, effacer et supprimer un style 
• Créer un nouveau style de texte 
• Créer et appliquer un nouveau style de liste 
• Importer et exporter des styles  

19. Les fonc2ons Recherche et Remplacer 20. Les colonnes

• Rechercher et remplacer du texte 
• Rechercher du texte mis en valeur

• Ajouter et supprimer des colonnes 
• Personnaliser des colonnes 
• Insérer ou supprimer un saut de colonne

21. Les modèles 22. Dessiner avec Word

• Créer un document à par<r d’un modèle 
• Créer un modèle à par<r d’un document  
• Modifier un modèle existant

• Insérer une forme prédéfinie 
• Insérer du texte dans une forme 
• Dessiner une forme libre

23. In dex et Notes de bas de page 24. Documents longs

• Créer et me:re à jour un index 
• Insérer une note de bas de page 
• Insérer un signet 
• Insérer un renvoi 

• La mode Plan 
• Générer une table des ma<ères 
• Créer une table des ma<ères à l’aide de champs
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25. Publipostage avec l’assistant 26. Les formulaires

• Publipostage : document principal et source de 
données 

• Publipostage : modifica<on, champs et fusion 
de données 

• Publipostage : définir des règles et condi<ons

• Créer un formulaire avec l'onglet Développeur 
• Insérer des contrôles du contenu dans un for-

mulaire 
• Protéger, diffuser et déprotéger un formulaire

27. Les révisions

• Suivi des modifica<ons d'un document 
• Révisions et modifica<ons d'un document 
• Gérer les commentaires 
• Combiner des documents révisés 
• Accepter et refuser les révisions
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