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Programme de formation Créé par  

Intitulé de la formation  Word perfectionnement (niveau 2) 
Domaine  Bureautique et informatique Version 06/2022 

 

Éligible CPF Non  Oui  

 Code RS : 6161 

Objectifs  
Objectif de la formation  

Créer ses modèles, formulaires, mailings et publipostages 
Objectifs pédagogiques (Être capable de...) 

− Uniformiser ses productions et gagner du temps dans leur conception en mettant en place des modèles 
formulaires, 

− Mettre en place un mailing (le document à réaliser – lettre – étiquettes) et la gestion de la liste des 
personnes,  

− Exploiter le mailing avec des impressions totales ou ciblées, 

− Gérer un document long. 
Compétences évaluées via ICDL Traitement de texte avancé : 

− Appliquer des options de formatage avancées telles que le formatage conditionnel et le formatage 
personnalisé des numéros et gérer les feuilles de travail, 

− Travailler avec des fonctions de référencement comme les notes de bas de page, les notes de fin de page 
et les légendes. Créer des tables de matières, des index et des renvois, 

− Améliorer la productivité en utilisant des champs, des formulaires et des modèles, 

− Appliquer des techniques avancées de fusion du courrier et travailler avec des fonctions d’automatisation 
comme les macros, 

− Valider et vérifier les données des tableurs, 

− Utiliser des fonctions de liaison et d’intégration pour intégrer les données, 

− Collaborer et examiner les documents. Travailler avec des documents de base et des sous-documents. 
Appliquer les fonctions de sécurité des documents, 

− Utiliser des filigranes, des sections, des en-têtes et des pieds de page dans un document. 

  
Durée :  2 j de formation  

soit 14h par stagiaire 
Modalité :  

 

Présentiel Effectif :   De 3 à 7 personnes 

   

    Accessibilité Pour les personnes en situation de handicap, en amont de la formation, nous contacter 
afin de déterminer les aménagements à adapter. 

Public concerné   Prérequis et niveau d’entrée 
− Toute personne initiée à Word − Questionnaire préalable de positionnement 

 Moyens et méthodes pédagogiques   Évaluation   
− En début de formation, le formateur validera 

les attentes de chaque bénéficiaire pour une 
adaptation éventuelle, 

− Un micro-ordinateur mis à disposition par 
personne, 

− Apports théoriques alternés avec des 
exercices pratiques, 

− Remise d’une documentation personnalisée. 

De la satisfaction du module par le stagiaire  

− Questionnaire écrit 
Des acquis du stagiaire  
Type d’évaluation : 

Certification ICDL Traitement de texte avancé 
Questionnaire en ligne via la plateforme de 
36 questions en 35 minutes. 
A partir de 75 %, votre module ICDL est validé, 
en dessous, vous obtenez un score en %. 

Barème d’évaluation :  

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/
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Niveau Expert (100 à 87,5 %) / Niveau Avancé 
(87,4 à 72,5 %) / Niveau Opérationnel (72,4 à 
55 %) / Niveau Basique (54 à 35 %) / Niveau 
Initial (En dessous de 35 %). 

 

Qualité et profil de l’animateur   Sanction de la formation  
− Animateur spécialisé intervenant pour le 

compte de CAMPUS XIIe AVENUE 
− Attestation individuelle d’assiduité et de 

fin de formation 

− Certification ICDL Traitement de texte 
avancé si réussite. En cas d’échec, obtention 
d’une attestation avec un score. 

− Taux moyen obtenu en 2022 sur le module 
ICDL Word avancé est de 65.28 %. 

 

Contenu de formation  

 

½ JOURNEE N°1 

GERER LES MODELES – FORMULAIRES ET EXPLOITATION – 2H30 

 − Qu’est-ce qu’un modèle formulaire ? 

− Conception d’un modèle formulaire à l’aide des options de champs disponibles : texte, case 
à cocher, menu déroulant 

− Gérer les champs de formulaire 

− Enregistrer le fichier modèle 

− Gérer la date automatiquement 

− Créer un document base sur un modèle 

− Exploiter un document basé sur un modèle 

− Modifier un modèle 

− Protéger un document 

  

UNE BIBLIOTHEQUE DE TEXTES – 1H00 

 − Que sont les insertions automatiques ? 

− Créer une insertion 

− Insérer un texte mémorisé 

− Modifier, supprimer une insertion 

− Des insertions pour un modèle donné 

− Imprimer la liste des insertions (support d’information) 

  

½ JOURNEE N°2 

LE PUBLIPOSTAGE – 0H30 

 − Définition 

− Principe 

− Les étapes de mise en place 

− Le document principal 

− La source de données 

− Le centre de pilotage 

  

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/
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LA MISE EN PLACE – 1H00 

 − Les caractéristiques du document principal 

− Préparer les étiquettes en enveloppes 

− Création de la source de données 

− Partir d’une source de données existante 

− Fusionner 

 

LA GESTION DE LA SOURCE DE DONNEES – 1H00 

 − Rechercher, modifier un enregistrement 

− Ajouter, supprimer 

− Visualiser la source et ajouter ou supprimer un champ 

− Mettre en forme et imprimer la source 

  

LA GESTION DE LA FUSION – 1H00 

 − Totale ou partielle 

− Fusion ciblée 

− Exemples de cibles 

− Imprimer une liste des enregistrements correspondants à la cible 

  

½ JOURNEE N°3 

DES FORMATS DE PRESENTATION, LES STYLES – 1H00 

 − Que sont les styles ? Utilité et exemples 

− Créer un style 

− Appliquer un style à une sélection de texte 

− Modifier un style 

− Supprimer un style 

  

GERER LES GROS DOCUMENTS – 2H30 

 − S’organiser pour gérer un long document 

− Créer, mettre à jour et présenter une table des matières basée sur les styles 

− Présenter une page de garde 

− Gérer les en-têtes et pieds de page 

− Gérer la pagination 

− Gérer les colonnes 

− Gérer les sauts de section 

− Insérer des notes de bas de page 

− Créer un index 

  

½ JOURNEE N°4 

LES OBJETS GRAPHIQUES – 2H30 

 − Insérer des images et adapter le texte à l’image 

− Mettre des légendes et créer une table des illustrations 

− Insérer et gérer des tableaux 

− Insérer et modifier des diagrammes 

− Insérer un filigrane 

− Mise en pratique de toutes notions 

  

mailto:fpc@campus12avenue.fr
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CERTIFICATION SUR LA PLATEFORME ICDL – 1H00 

  

Contact formation  
 

 
 

Lionel DÉLÉRIS – 05 65 75 56 99 – l.deleris@campus12avenue.fr  
Anne JEANJEAN – 05 65 59 59 03 – a.jeanjean@campus12avenue.fr  
Céline LONGUET – 05 65 75 56 77 – c.longuet@campus12avenue.fr  
Amélie MOULY – 05 65 75 56 84 – a.mouly@campus12avenue.fr  

Site de Rodez – intra et sur-mesure 
Site de Millau – inter, intra et sur-mesure 
Site de Rodez – inter 
Site de Rodez – intra et sur-mesure 

 

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/

