DEVIS du 20 août 2018
Word 2010 - Les bases
Session du 07/06/2018
Madame, Monsieur,
Ce devis est réalisé automatiquement suite à votre demande de ce jour.
La référence de la formation est : « 0BUWO01 » La grille de tarif pour la formation « Word 2010 - Les bases »
est la suivante :
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Grâce au concept d'achats groupés d'union-formation, votre formation vous coûtera au maximum :

760 € HT

Dans cette session, il y a 0 inscrit ferme, 0 inscrit sous conditions tarifaires, et il reste 10 places disponibles.
Le tarif atteint à ce jour est donc de 760 € HT, soit 0 % de réduction sur le prix public. S'il venait à y avoir plus
d'inscrits sur cette session, le tarif payé par chaque participant pourrait descendre jusqu'à 372 € HT.
En vous connectant dès à présent sur Union Formation, vous avez la possibilité de :
Vous inscrire au tarif actuel, tout en étant assuré de bénéficier de la baisse du tarif s'il y a de nouveaux
inscrits,
● Vous inscrire sous conditions tarifaire en choisissant vous-même le tarif maximum auquel vous souhaitez
payer cette formation. Votre inscription deviendra alors définitive que si ce prix est atteint,
● Simplement poser une alerte pour être informé dès que cette session aura atteint un tarif donné. Dans ce
cas, contrairement au deux première possibilités, votre place ne sera pas réservée.
●

N'hésitez pas à contacter le service commercial au 01 40 41 84 48 pour vous accompagner dans vos
démarches.
Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre écoute pour toute information complémentaire.
Bien sincèrement,
Service formation
01 40 41 84 48
contact@union-formation.com
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Word 2010 - Les bases
2 Jour(s) ref : 0BUWO01

Objectifs :
Saisir, modifier, mettre en forme et en page ses lettres et documents de quelques pages. Saisir, modifier, mettre en
forme des tableaux avec textes et nombres. Gérer ses documents : impression, enregistrement

Pré-requis :

Programme :
Prise en main de WORD
- Démarrer WORD
- Découvrir l'écran, les menus, les barres d'outils, les affichages
La saisie d'un texte et son enregistrement
- Les règles de saisie d'un texte
- Enregistrer un document : sélection du dossier, enregistrement et saisie du nom
- Se déplacer et sélectionner dans un document
- Les modifications : suppression, insertion, déplacement, copie, remplacement
- La vérification orthographique
La mise en forme du texte
- La police, la taille, la couleur,... des caractères
- Les alignements, les retraits, l'interligne, les bordures,... des paragraphes
- Les listes à puces ou numérotées
- Automatiser la présentation par la création et la modification de styles
La mise en page
- Insérer, supprimer un saut de page
- Les marges, le format, la disposition des pages
- Créer des en-têtes et pieds de page
- Numéroter les pages
Les impressions
- De tout ou partie du document, le nombre d'exemplaire,?-L'aperçu avant impression
Les tableaux
- Insérer un tableau
- Saisir du texte, des nombres et les mettre en forme
- Modifier la structure du tableau : insérer, supprimer, déplacer, fusionner, fractionner
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- Les propriétés du tableau : lignes, colonnes, cellules
- Les formules: les fonctions
La gestion des documents
- La barre d'outils d'Enregistrer sous et Ouvrir
- Sélectionner un lecteur, un dossier
- Renommer, supprimer, déplacer un document
- Les propriétés et leur utilisation dans la recherche d'un document
Les méthodes pédagogiques
- Pratique intensive par de nombreuses applications Prise en compte des demandes individuelles (en cohérence avec le
programme) par un tour de table et la validation du programme auprès des participants. À la fin de chaque journée : FAQ

Certificat/Attestation
Délivrance d'une attestation de fin de formation
Modalités d’évaluation
L’évaluation se déroule sous forme d’exercices pendant la durée de la formation. Une auto-évaluation est réalisée par
le stagiaire en fin de formation
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