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TYPE :

DURÉE :

SANCTION :

PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis nécessaire pour accéder à cette formation.

Formation à distance par l’intermédiaire d’une plateforme de E-learning.

Aucune.

5 heures en E-learning avec accès aux contenus pendant une durée de 1 an.

La formation devra être cependant réalisée en 6 semaines (durée pédagogique).

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

APTITUDES ET COMPÉTENCES VISÉES :

Utiliser des outils de création (table des matières, index et formulaire)

Mise en page d'un document

Ajout d'un style

Protection et partage d'un document.

Gérer une table des matières, un index et un formulaire.

Mettre en page un document et appliquer un style, un thème.

Protéger et partager un document.
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Devenez expert du logiciel de traitement de texte de référence.



PROGRAMME DE LA FORMATION
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MODULE 

1
Style& édition

MODULE 

2
Commentaires &

mise en forme

MODULE 

3
Table des

matières

4
MODULE 

Publipostage

Dans le premier module, vous apprendrez à appliquer un

style/ un thème à votre documents.

Vous verrez également le groupe d'édition et le groupe

complément.

Vous apprendrez à créer, modifier et mettre en page un

tableau.

Dans ce second module, vous verrez comment insérer un

lien (hyperlien) et comment ajouter un commentaire.

Vous apprendrez à mettre en forme votre document avec

notamment l'ajout d'un arrière-plan.

Vous finirez par voir le groupe texte et le groupe symbole.

Dans le module 3, vous apprendrez à ajouter une table des

matières à votre document ainsi que des légendes, des

citations ou encore une bibliographie.

Vous verrez également comment mettre des index et des

notes en bas de page.

Le module n°4 se concentre essentiellement sur le

publipostage.

C'est à dire envoyer le même document à plusieurs

personnes avec des parties personnalisées pour chaque

individu comme par exemple l'en tête avec le nom de la

personne qui ouvrira le document (très utilisé en

marketing).

5
MODULE 

Accessibilité

Dans ce module n°5, vous étudierez les fonctionnalités

d'accessibilité qu'offre word avec le groupe fonction

vocale et accessibilité.

Vous verrez également le groupe de langue ainsi que le

groupe commentaires, suivis et modifications.



PROGRAMME DE LA FORMATION
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MODULE 

6
Protéger

MODULE 

7
Le ruban

Dans le module 6, vous apprendrez à gérer la

confidentialité de votre document en le partageant ou en le

protégeant.

Vous verrez également le groupe comparer, le groupe

fenêtre et le groupe Macros.

Dans le module 7, vous apprendrez à personnaliser le

ruban avec les outils et les fonctionnalités que vous utiliserez

le plus.

Vous verrez également les options avancées et comment

vous servir de la barre d'outils en accès rapide.

MODULE 

8
Compléments

Dans le dernier module, vous verrez les options de

compléments.

Vous apprendrez à créer un formulaire interactif.

Vous finirez par parler de Quick Part et vous verrez

comment modifier et restaurer le fichier normal.dotm.
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LES TARIFS ET FORMULES 

DE LA FORMATION

Vous avez maximum 6 semaines pour terminer la formation

Les cours seront mis à disposition sur une plateforme

e-learning accessible à l'apprenant.

Exonéré de TVA conformément à l'article 261.4.4 du CGI

Une fois la formation finie, les apprenants recevront une

attestation de fin de formation par mail.

L'apprenant va réaliser des activités qui prendront la forme de

tests / contrôles ou mise en situation professionnelle.

*

FORMULE SOLO → 990 € HT*

FORMULE PREMIUM → 1 690 € HT*

FORMULE CLASSIQUE → 1 290 € HT*

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité (échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées) 

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité ( échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées)

4 sessions privées de 30 minutes avec un mentor par téléphone ou

visio-conférence 

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité ( échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées)

8 sessions privées de 30 minutes avec un mentor par téléphone ou

visio conférence 

1

2

3
FORMULE EXCELLENCE → 2 190 € HT*

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité ( échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées)

14 sessions privées de 30 minutes avec un mentor par téléphone

ou visio conférence 4



MODALITÉS DE PAIEMENT 

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS 

MÉTHODES MOBILISÉES

MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS DE PAIEMENT

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS

Ce montant devra être  réglé via virement bancaire.

Plateforme e-learning 

Une équipe formée et à votre écoute 

Un formateur référent (en fonction de la formule choisie)

Supports pédagogiques disponibles sur la plateforme en ligne 

Formation organisée à distance (F.O.A.D) avec un accompagnement et un suivi

pédagogique en distanciel. 

Présence d’une équipe support pour veiller au bon fonctionnement de la plateforme de

formation. 

QCM à chaud et à froid 

Evaluation finale à l’issue de la formation 

Accès à des supports pédagogiques écrits et téléchargeables
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CONTACT

ACCESSIBILITÉ

LE FORMATEUR

PUBLIC CONCERNE

Email : support@lecolemoderne.fr 

Tel : 04.22.48.08.48 ( du lundi au vendredi de 10H à 18h)

Personne souhaitant acquérir des compétences professionnelles

Personne travaillant dans le privé ou public 

Demandeur d’emploi

Toute personne en situation de handicap peut contacter l’organisme 

de formation via l’adresse mail support@lecolemoderne.fr afin de connaître 

les possibilités d’accessibilité de la formation en la matière ou consulter 

l’annuaire présent sur le site internet dans lequel y sont référencés tous les 

organismes habilités à l’aiguiller.

La formation est assurée par la société ME LEARNING, organisme de formation 

enregistrée sous le numéro 93060905306 du préfet de région de Provence- 

Alpes-CôteD'azur, disposant de compétences techniques, professionnelles, 

pratiques et théoriques.
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« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93060905306 du préfet de région Provence- 

Alpes-Côte-D'azur » Société ME LEARNING, société à responsabilité limitée dont le siège social est 

situé 1870 Route de la Roquette – 06250 Mougins immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Cannes sous le numéro 885 213 033.

PUBLIC CONCERNE, LE FORMATEUR, 

ACCESSIBILITÉ, CONTACT


