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 OBJECTIFS 

 Utiliser les pages maîtres 

 Gérer les éléments graphiques 

 Automatiser les mises en forme par les styles 

 Configurer l'impression 

 

 PROGRAMME

1- Rappels des bases sur Microsoft 

Publisher 

Personnalisation de Publisher 

Mise en page 

Gestion de la composition 

Gestion des textes 

2- Les pages maitres 

Création d'une page Maître sur Publisher 

Appliquer une page Maître à une ou 

plusieurs pages 

Gestion des pages Maîtres 

Gestion des repères de marge, de règle 

et de grille dans les pages maîtres 

Création d'un En tête/Pied de page 

Numéroter les pages de la composition 

Création d'un filigrane 

3- Gestion des styles 

Création d'un style 

Gestion des styles (Appliquer, annuler, 

renommer, supprimer) 

Importation de styles 

4- Les fonctions avancées de mise 

en page sur Publisher 

La maquette, maquette recto/verso 

Liens dynamiques avec le document 

Formats particuliers de texte, graphiques 

et images 

Chaînage & déroulement des blocs-texte 

Orientation des blocs 

Les Assistants Publisher 

5- Gestion de la couleur 

Mise en couleur des blocs texte et image 

Réglage des teintes & intensités 

Notions de multichromie 

6- Le mailing avec Publisher 

7- Impression professionnelle avec 

Publisher 

Configurer le mode d'impression des 

couleurs 

Imprimer une épreuve avec séparation 

couleurs 

Imprimer les repères d'impression 

 

 

 

MICROSOFT PUBLISHER 

Perfectionnement 

 
Nivea 

Ref : BURMSPUBPERF 

2 jours 

(14 heures) 

Ce cours s’adresse à toute personne souhaitant 

se perfectionner sur les fonctionnalités 

avancées du logiciel Microsoft Publisher ®. 

 

 

 

 
Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Maitriser les bases de publisher 

 

 

 

 
Alternance entre théorie et pratique. Un 

ordinateur par stagiaire. Un support PDF 

reprenant les diverses notions du programme. 

 

 

 

 

 

 

A l'issue du stage, les stagiaires seront capables 

de créer des mises pages évoluées et de gérer 

les éléments graphiques dans la composition. 

 

 

 
Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 
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Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives.  

 

Tarifs :  

Nous consulter. 
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