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PROGRAMME

 Pour optimiser votre participation : connaître les bases d’utilisation d’un 
ordinateur 

Les bases à connaître - 1,5 journée  

• Rappel sur   l'environnement de l'ordinateur :   fonctionnement de windows, 
enregistrement des fichiers et classement, les fonctions de base pour se 
déplacer et manipulations à connaître, Présentation du clavier (différents 
types de caractères, …)

• Saisie d’un texte : sélectionner, copier et déplacer un texte, supprimer et 
insérer des caractères . Le modifier, le corriger,

• Mise en forme d’un document  : mise en forme des caractères et du 
paragraphe (puces, bordure, trames, …), bonnes pratiques (principes de 
rédactions, règles de mises en pages, correction, …)

Les options possibles – 0,5   journée  :
• Insérer une image (logo, …), une forme (flèche, …)
• Imprimer (aperçu avant impression)
• Gestion des fichiers (création des dossiers, disque dur,… explorateur, 

clef usb…)
• Exporter vos documents sous différents formats d’enregistrement : PDF, etc

▪ Formation en présentiel et en classe virtuelle
▪ Vidéo projecteur, paperboard
▪ Modalités pédagogiques : mises en situation – projection des éléments 

sur écran – ressources pédagogiques : tutos

▪ Prendre en main les bases du traitement de texte
▪ Elaborer des documents professionnels

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis en cours en fin de formation : Quiz, exercice 
pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation… 

• Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire à la fin de la 
formation

ACCESSIBILITÉ

Prendre en main Word et faciliter 
son quotidien – niveau 1 et 2
2 jours - 14 heures

Formation animée par Frédérique MARTIN, spécialiste en bureautique. 
Pour plus de renseignements sur le profil du formateur, contactez le service 
formation.

• La CMA est accessible PMR (Personne à mobilité Réduite)
Référents Handicaps : Christel GUSTIN et Fanny TANDONNET
formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

CGV à consulter sur notre site internet : https://www.cma-savoie.fr/formations

● Chef d’entreprise
● Conjoint

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

Aucun

● Facilitez votre quotidien 

● Optimisez le temps de réalisation de 
vos documents professionnels 

● Perfectionnez la présentation de vos 
documents professionnels 

● Evaluation satisfaction 2019 : 9,8/10

PUBLIC : 9 personnes maximum

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU /  DATES

La Motte Servolex (CMA Savoie)
● Lundi 21 et 28  juin 2021
 De 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h

TARIF

70 € : Chef d’entreprise non salarié, 
micro-entrepreneur immatriculé au RM, 
conjoint collaborateur déclaré (non salarié) 
Coût résiduel après prise en charge par le 
Conseil de la Formation 

420 € : Autre public 
Possibilité de prise en charge totale 
ou partielle par votre OPCO. Nous 
contacter.

DÉLAI D’ACCÈS

Date limite d’inscription : 8 jours avant la date 
de démarrage de la formation

CONTACT

Service Formation - Fanny TANDONNET
Savoie Technolac - 17 Allée du lac de 
Tignes  73290 LA MOTTE SERVOLEX
04 79 69 94 32
formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

FORMATEUR

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
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 Pour optimiser votre participation : connaître les fonctionnalités de base 
de Word

Rappel de bases  de mise en forme du texte - 1 journée
• Insertion de tableaux (plusieurs colonnes, tabulation,…) et d’un objet 

(rogner, couleur, habillage du texte,…)
• Intégration d’un tableau de type excel
• Mise en page élaborée (entête et pied de page, styles de présentation, 

...)

Les fonctionnalités avancées - 1 journée  :
• Faire un modèle de document (modèle de papier entête d’une entreprise, 

modèle de courrier,…) et enregistrer au format du modèle
• Publipostage (création du document principal, base de données simple, 

les étapes pour réaliser le publipostage, conception d’une étiquette ou 
enveloppe …)

▪ Formation en présentiel et en classe virtuelle
▪ Vidéo projecteur, paperboard
▪ Modalités pédagogiques : mises en situation – projection des éléments 

sur écran – ressources pédagogiques : tutos

▪ Utiliser les fonctionnalités avancées du traitement de texte
▪ Elaborer des documents professionnels plus élaborés

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis en cours en fin de formation : Quiz, exercice 
pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation… 

• Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire à la fin de la 
formation

ACCESSIBILITÉ

Prendre en main Word et faciliter 
son quotidien – niveau 1 et 2

Formation animée par Frédérique MARTIN, spécialiste en bureautique. 
Pour plus de renseignements sur le profil du formateur, contactez le service 
formation.

• La CMA est accessible PMR (Personne à mobilité Réduite)
Référents Handicaps : Christel GUSTIN et Fanny TANDONNET
formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

CGV à consulter sur notre site internet : https://www.cma-savoie.fr/formations

● Chef d’entreprise
● Conjoint

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

Aucun

● Facilitez votre quotidien 

● Optimisez le temps de réalisation de 
vos documents professionnels 

● Perfectionnez la présentation de vos 
documents professionnels 

● Evaluation satisfaction 2019 : 9,8/10

PUBLIC : 9 personnes maximum

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU /  DATES

La Motte Servolex (CMA Savoie)
● 21 et 28  juin 2021
 De 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h

TARIF

70 € : Chef d’entreprise non salarié, 
micro-entrepreneur immatriculé au RM, 
conjoint collaborateur déclaré (non salarié) 
Coût résiduel après prise en charge par le 
Conseil de la Formation 

420 € : Autre public 
Possibilité de prise en charge totale 
ou partielle par votre OPCO. Nous 
contacter.

DÉLAI D’ACCÈS

Date limite d’inscription : 8 jours avant la date 
de démarrage de la formation

CONTACT

Service Formation - Fanny TANDONNET
Savoie Technolac - 17 Allée du lac de 
Tignes  73290 LA MOTTE SERVOLEX
04 79 69 94 32
formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

FORMATEUR

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

2 jours - 14 heures
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