WORD INITIATION - TOSA - 21 H
Bureautique

Public

Pré-requis

Tout public

Avoir suivi un module Initiation
Windows ou Découverte de
l'informatique

Tarif
680 € HT

Durée

Validation
Certification TOSA

Modalité
pédagogique
Présentiel

21 heure(s)

Eligible au CPF
code certifinfo : 84517

LES OBJECTIFS
- Créer un document simple
- Mettre en forme un document long
- Créer, modifier un tableau

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT
- L'alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques permettent à l'apprenant de progresser à son rythme,
accompagné par le formateur
- La formation est animée par des formateurs experts, validés et disposant de 5 à 10 années d'expérience

LE PROGRAMME

Création d'un texte simple

- Maîtriser l'environnement
- Positionner le curseur, sélectionner le texte
- Mettre en forme des caractères
- Supprimer, déplacer, copier du texte
- Gérer et mettre en forme des paragraphes
- Créer, gérer les encadrements
- Ouvrir, fermer, créer, enregistrer un document

Utiliser les outils complémentaires de base

- Créer un alinéa de paragraphe
- Poser et gérer les tabulations
- Créer des énumérations et listes à puces
- Insérer des caractères spéciaux
- Utiliser les outils orthographe et synonyme
- Reproduire la mise en forme de texte
- Appliquer une mise en page simple
- Imprimer
- Reproduire la mise en forme de texte
- Appliquer une mise en page simple

Mettre en forme un document long

- Rechercher et remplacer automatiquement du texte
- Gérer les en-têtes, pieds de page
- Gérer les sauts de pages
- Insérer un document dans un autre
- Numéroter les pages

Tableaux et outils de dessin

- Insérer et mettre en forme un tableau
- Insérer, supprimer, redimensionner, lignes, colonnes et cellules
- Positionner le tableau entre les marges
- Convertir un tableau en texte et un texte en tableau
- Trier un tableau
- Faire un calcul simple
- Tracer, positionner, modifier une forme automatique

MODALITÉ D'ÉVALUATION
- L'évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au travers des mises en situation et exercices proposés
- Passage de la certification TOSA.

