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Programme 
Initiation sur Word 

 
  



 

Formation initiation Word  
 

 

Durée :  
2 séances de 2 heures. 
 
Public visé :  
Toute personne adulte souhaitant acquérir les bonnes pratiques sur un traitement de texte. 
 
Prérequis : 

Pratique de l’environnement Windows.  

Être familiarisé avec le clavier et la souris. 

 
Objectifs :   
Maîtriser les fondamentaux de Word. 
Créer facilement des courriers, notes… élaborer des rapports simples. 
Illustrer et soigner la mise en page des documents. 
 
Moyens pédagogiques :  
Apports théorique et exercices pratiques. 
Le formateur s’adaptera au nombre de stagiaires mais également à leur capacité d’assimilation. 

Pédagogie 
Modalités d’évaluation : 
Les acquis des participants seront mesurés tout au long de la session de formation. 
L'évaluation privilégiera la réalisation d’exercices pratiques corrigés. 
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Programme 

Le plan de formation ci-dessous est donné à titre indicatif.  
Il peut être personnalisé en fonction des priorités des stagiaires. 

 

Séance 1  
 

A – COMPOSITION DU MATERIEL  
 

• Création de raccourci sur le bureau et la barre des tâches 

• Démarrer un document à partir d’un modèle 

• Créer et enregistrer un document Word vierge 
 Exercices d’application 

B – DECOUVERTE DE WINDOWS 

• Description de l'interface Word (Ruban, onglets…) 
  

C – LA SOURIS ET LE CLAVIER 

• Saisir un texte dans Word (les règles de saisie) 

• Afficher les marques de paragraphe et la règle 

• Corriger les erreurs saisies dans le texte 

• Copier ou déplacer du texte 
  
 

QUIZZ 

 

Séance 2 

 
A – GERER DES DOSSIERS 
 

• Définir la police, le style et les autres attributs d'un texte  

• Choisir les options d'un paragraphe : alignement, retrait, espacement… 

• Insérer des listes à puces ou numéros 

• Copier/coller une mise en forme  

• Utiliser les mises en forme automatiques  

 Exercices d’application 



B – GERER DES FICHIERS 
 

• Nouveau soulignement en bleu de mots (dictionnaire de contexte) 

• Remplacer un mot par un synonyme 

• Automatiser la correction lors de la saisie 

• Utiliser le correcteur d'orthographe et de grammaire 

 Exercices d’application 

QUIZZ 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
EVALUATION DU FORMATEUR 
 
 

 


