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 OBJECTIFS 

 Maîtriser la construction et la mise en page de longs 

documents Word. 

 Travailler à plusieurs sur un même document Word. 

 

 PROGRAMME

1- Gérer des longs documents 

Word 

Propriétés d'un document Word 

Statistiques de lisibilité et synthèse 

automatique 

Numérotation des pages 

Déplacement dans un long document 

Word 

Gestion des sauts de page automatiques 

En-tête et pied de page 

En-têtes, pieds de page différenciés 

Insertion page de garde 

Insertion de champs 

Insertion d'un saut de section 

Coupure automatique de mots 

Note de bas de page / de fin de 

document 

Gestion des notes existantes 

Commentaires 

Signets 

Renvoi automatique 

Multicolonnage 

Plans, tables, index 

Mode plan : niveaux hiérarchiques 

Mode plan : styles prédéfinis 

Document maître 

Explorateur de documents 

Table des matières 

Légende et table des illustrations 

Index 

Fractionnement d'une fenêtre 

2- Les types spécifiques de 

document Word 

Document maître 

Création d'un formulaire 

Protection et utilisation d'un formulaire 

3- Travailler à plusieurs sur un 

document Word 

Transfert, export : PDF, e-mail et autres 

formats 

Commentaires 

Enregistrement des modifications pour le 

suivi 

Gestion du suivi des modifications 

Fusion et comparaison de documents 

Protection d'un document partagé 

Protection d'un document par mot de 

passe 

Finaliser un document Word 

Commentaires de réponses* 

 

*disponible en V2013 

 

 

 

MICROSOFT WORD ATELIER 

LONGS DOCUMENTS 

 

 
Nivea 

Ref : BURMSWOLGDOC 

1 jour 

(7 heures) 

Utilisateurs souhaitant produire des documents 

longs (rapports, documentations…) et les 

partager en mode révision 

 

 

 

 
Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

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

 

 

 

 

 

Avoir suivi le cours Word Initiation (WOR-IN) 

ou avoir déjà une bonne pratique des bases du 

logiciel 

 

 

 Alternance entre théorie et pratique. Un 

ordinateur par stagiaire. Un support PDF 

reprenant les diverses notions du programme. 

 

 

 

 

 

 

À l’issue de la formation, les stagiaires auront la 

maitrise des différents outils leur permettant de 

gérer la mise en forme et la mise en page d’un 

grand document 

 

 

 

 
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. 

La certification TOSA® éligible au CPF peut 

être proposée (option) 
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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. Pour les formations inter : selon notre 

calendrier d’inter-entreprises 

 

Tarifs :  

Tarif inter : 260 euros HT / tarif intra : Nous consulter 
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