LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE DU FIM CCI FORMATION NORMANDIE
Nos formations sont articulées sur le principe de l’individualisation du parcours de formation.

Société / Service : ......................................................................... Formation dans le cadre du CPF :  Oui

 Non

Nom : ............................................................................................ Prénom : ..........................................................................
E-mail : ....................................................................................................... Téléphone : ........................................................
Nombre d'années d'utilisation d’un traitement de texte : ......................................................................................................

 2003
 2003

Vous utilisez la version de Microsoft Word :
Vous souhaitez vous former sur la version :
Avez-vous déjà utilisé un micro-ordinateur ?

 2007
 2007

 2010
 2010

 2013
 2013

 2016
 2016

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)  Non (Passez à la question suivante)

-

Démarrer l’ordinateur, Mettre l’ordinateur hors tension

-

Réaliser un simple / double clic avec la souris, Réaliser un cliquer / glisser avec la souris

-

Utiliser le bouton Démarrer, Utiliser la barre des tâches

-

Travailler avec 1 fenêtre, Travailler avec plusieurs fenêtres, Passer d’une fenêtre à une autre

-

Créer un dossier, Différencier un dossier d’un fichier, Copier/coller des dossiers

-

Enregistrer un fichier dans un dossier spécifique, Retrouver un fichier existant

-

Imprimer un document, Paramétrer une imprimante par défaut































Merci d’indiquer les éventuels problèmes que vous rencontrez au quotidien avec votre traitement de texte :
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

Réservé FIM (version 2017)

Conseiller en Formation : ....................................

N° d’offre : ............................................

Date d’envoi : .........................................

Module 1 : ................................

Module 2 : ..................................

Module 3 : ..................................

Module 4 : ............................

Module 5 : ................................

Module 6 : ..................................

Module 7 : ..................................

TOTAL : ...............................

MODULE 1 : Les logiciels de traitements de texte permettent de créer rapidement des courriers et des notes.

Les outils de gestion du texte permettront de restituer un document de qualité professionnelle prêt à être diffusé à vos
collaborateurs. Les caractères, les mots et les paragraphes pourront être mis en valeur grâce aux différents formats. La
mise en page du document offrira la possibilité de modifier les marges, l’orientation du papier… pour ensuite imprimer tout
ou partie du document. L’insertion de caractères spéciaux et de puces, ainsi que l’alignement de textes permettront de
finaliser le document rapidement.
Souhaitez-vous gérer le texte ?

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

 Non (Passez à la question suivante)
Vous savez

-

Se déplacer dans l'espace de travail
Saisir du texte
Sélectionner du texte
Enlever une sélection
Corriger des fautes de frappe manuellement
Remplacer une sélection par un texte
Insérer du texte manquant

bien

un peu

pas du tout

























Souhaitez-vous mettre en valeur des caractères ?
 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)
 Non (Passez à la question suivante)
Vous savez

- Mettre en forme les caractères (Gras, italique…)
- Mettre du texte en majuscules ou minuscules

bien

un peu

pas du tout
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Durée module
1 heure
Durée estimé

Durée module
1 heure
Durée estimé

Questionnaire texteur

Souhaitez-vous mettre en valeur des paragraphes?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

-

Modifier l'alignement des paragraphes
Faire un retrait
Modifier les interlignes
Faire un encadrement

bien

un peu

pas du tout
















Souhaitez-vous mettre en page et imprimer un document ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

-

Modifier les marges
Choisir la taille et l'orientation du papier
Encadrer les pages
Créer un saut de page
Supprimer un saut de page manuel
Travailler avec les en-têtes et les pieds de page
Travailler à partir de l'aperçu avant impression
Imprimer un document

bien

un peu

pas du tout




























Souhaitez-vous insérer des caractères spéciaux, puces…?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez
bien

-

Insérer des caractères spéciaux (symboles)
Présenter des paragraphes avec des puces
Présenter des paragraphes avec des numéros
Insérer la date
Insérer les numéros de pages







un peu

pas du tout













Souhaitez-vous aligner du texte sur une même ligne ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez
bien

-

Poser des tabulations
Supprimer des tabulations
Déplacer des tabulations
Ajouter des points de suite à des tabulations






un peu

pas du tout











Souhaitez-vous faciliter les saisies avec les insertions automatiques ?
 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)
 Non (Passez à la question suivante)
Vous savez

-

Créer une insertion
Utiliser une insertion
Modifier une insertion
Supprimer une insertion

bien

un peu

pas du tout
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Durée module
1 heure
Durée estimée

Durée module
1 heure
Durée estimée

Durée module
1 heure
Durée estimée

Durée module
1 heure
Durée estimée

Durée module
1 heure
Durée estimée

Questionnaire texteur

MODULE 2 : Les logiciels de traitements de texte permettent de créer des tableaux.

Lorsque la trame du tableau est créée il est possible de le renseigner , de le modifier (en fusionnant des cellules par
exemple ), de mettre en valeur certaines parties de ce tableau  et même d’effectuer des opérations pour automatiser les
calculs .

Souhaitez-vous créer des tableaux ?
 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)
 Non (Passez à la question suivante)
Vous savez

- Créer la trame
- Définir le nombre de lignes et de colonnes

bien

un peu

pas du tout










Souhaitez-vous renseigner des tableaux ?
 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)
 Non (Passez à la question suivante)
Vous savez

- Se déplacer dans un tableau
- Saisir dans un tableau
- Sélectionner dans un tableau

bien

un peu

pas du tout
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Durée module
1 heure
Durée estimée

Durée module
2 heures
Durée estimée

Questionnaire texteur

Souhaitez-vous modifier les tableaux ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

-

Insérer des lignes entre les lignes existantes
Insérer des lignes en fin de tableau
Insérer des colonnes
Supprimer des lignes
Supprimer des colonnes
Fusionner des cellules
Fractionner une cellule

bien

un peu

pas du tout

























Souhaitez-vous mettre en valeur dans un tableau ?
 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)
 Non (Passez à la question suivante)
Vous savez

-

Mettre en valeur les caractères
Modifier les traits d'un tableau
Modifier l'alignement dans les cellules
Modifier l'orientation du contenu des cellules
Fractionner un tableau
Modifier la hauteur des lignes
Modifier la largeur des colonnes
Positionner un tableau dans la page

bien

un peu

pas du tout




























Souhaitez-vous utiliser les outils spécifiques aux tableaux ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

- Répéter les titres à l'impression sur chaque feuille
- Convertir un texte existant en tableau

bien

un peu

pas du tout










Souhaitez-vous effectuer des tris et des opérations ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

-

Trier dans un tableau
Additionner une ligne ou une colonne
Entrer une formule de calcul
Formater un résultat de calcul

bien

un peu

pas du tout
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Durée module
1 heure
Durée estimée

Durée module
1 heure
Durée estimée

Durée module
1 heure
Durée estimée

Durée module
2 heures
Durée estimée

Questionnaire texteur

MODULE 3 : Les traitements de textes permettent de réaliser des publipostages (ou mailings).
En matière de courrier, l'une des inventions les plus intéressantes depuis celle de l'enveloppe
postale est celle du publipostage. Rien de tel pour le président d'une association que de pouvoir
adresser le même courrier à tous les adhérents pour la prochaine assemblée générale en ne le
rédigeant qu'une seule fois, mais en le personnalisant avec son fichier d'adhérents.
Un publipostage repose sur deux éléments essentiels : d'une part le courrier en tant que tel, ce
que nous appellerons le document principal, identique pour tous les destinataires et d'autre part les
adresses des destinataires (ou toute autre information propre aux destinataires), appelées source de
données. Le même courrier portera donc des informations personnelles différentes et chacun des
destinataires pourra penser que le courrier n'a été rédigé que pour lui.

 Source de données

Document comportant des informations relatives aux
destinataires, telles que les noms et adresses

 Document principal

Document comportant des champs de fusion qui
correspondent à des espaces réservés aux informations
relatives aux destinataires

 Document fusionné obtenu

Document comportant des champs de fusion qui
correspondent à des espaces réservés aux informations
relatives aux destinataires

6/12

Questionnaire texteur

Connaissez-vous les méthodes de conception ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

- Lister les étapes d’un publipostage

bien

un peu

pas du tout







Souhaitez-vous construire les document-type et les données ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

-

Construire le document-type
Construire la source de données
Saisir les enregistrements
Gérer une liste d’adresse
Rechercher des enregistrements

bien

un peu

pas du tout



















Souhaitez-vous fusionner les informations ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

- Insérer les champs
- Vérifier la fusion

bien

un peu

pas du tout










Souhaitez-vous limiter l’impression à certains enregistrements ?
 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)
 Non (Passez à la question suivante)
Vous savez

- Trier les enregistrements
- Sélectionner manuellement les enregistrements
- Sélectionner les enregistrements en posant des critères

bien

un peu

pas du tout













Souhaitez-vous poser des conditions ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

- Pour l’affichage d’un texte
- Pour l’insertion d’un document
- Pour fusionner

bien

un peu

pas du tout













Souhaitez-vous réaliser des étiquettes et des enveloppes ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

- Choisir le format
- Insérer les informations

bien

un peu

pas du tout
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Durée module
0,5 heure
Durée estimée

Durée module
1,5 heures
Durée estimée

Durée module
1 heure
Durée estimée

Durée module
1,5 heures
Durée estimée

Durée module
1,5 heures
Durée estimée

Durée module
1 heure
Durée estimée

Questionnaire texteur

MODULE 4 : Les logiciels de traitements de texte permettent de réaliser des documents de type
plaquette.

Les logiciels de traitements de texte offrent la possibilité de concevoir des bulletins attrayants, des cartes de visites,
des étiquettes... Chaque document peut avoir une taille et une orientation spécifique de papier et l'organisation de
chaque page peut être définie selon les besoins : en-têtes et pieds de page, texte en colonnes, graphismes,
images….
Souhaitez-vous positionner du texte en colonnes ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

-

Créer des colonnes
Saisir du texte dans des colonnes
Modifier la largeur des colonnes
Supprimer des colonnes

bien

un peu

pas du tout
















Souhaitez-vous illustrer des documents avec des images ?
 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)
 Non (Passez à la question suivante)
Vous savez

- Insérer une image présente dans un autre document
- Insérer une image présente dans un fichier
- Insérer une image présente dans la bibliothèque

bien

un peu

pas du tout
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Durée module
2 heures
Durée estimée

Durée module
1 heure
Durée estimée

Questionnaire texteur

Souhaitez-vous dessiner avec un logiciel de traitement de texte ?
 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)
 Non (Passez à la question suivante)
Vous savez

-

Créer une zone de dessin
Insérer une forme géométrique
Insérer une forme automatique
Insérer une zone de texte

bien

un peu

pas du tout
















Souhaitez-vous manipuler des objets graphiques ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

-

Déplacer un objet
Modifier la taille d’un objet
Supprimer un objet
Grouper des objets
Dissocier des objets
Modifier le niveau de superposition des objets

bien

un peu

pas du tout






















Souhaitez-vous mettre en forme un objet graphique ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

-

Changer la position d’un objet par rapport au texte
Encadrer et remplir le fond d’un objet
Changer le contraste, la luminosité d’un objet
Changer la taille d’un objet
Changer les marges intérieures

bien

un peu

pas du tout



















Souhaitez-vous appliquer des effets spéciaux à du texte ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

- Créer une lettrine
- Créer un WordArt

bien

un peu

pas du tout










Souhaitez-vous créer des graphiques de gestion ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

- Créer un graphique
- Personnaliser un graphique

bien

un peu

pas du tout










Souhaitez-vous créer des schémas (organigramme, pyramide, cycle…) ?
 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)
 Non (Passez à la question suivante)
Vous savez

- Créer un diagramme
- Personnaliser un diagramme

bien

un peu

pas du tout
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Durée module
1 heure
Durée estimée

Durée module
0,5 heure
Durée estimée

Durée module
0,5 heure
Durée estimée

Durée module
1 heure
Durée estimée

Durée module
2 heures
Durée estimée

Durée module
2 heures
Durée estimée

Questionnaire texteur

MODULE 5 : Les logiciels de traitements de texte permettent de réaliser des documents longs avec
sommaire (rapports, mémoires…).

Pour faciliter la lecture de longs documents les logiciels de traitement de texte permettent d’automatiser la création
et la mise à jour de sommaires, de tables de matières et d’index. Il est possible également de créer des renvois
et de différencier les en-têtes et les pieds de pages tout au long du document.

Souhaitez-vous homogénéiser les mises en forme ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

- Réutiliser une mise en forme
- Comparer des mises en forme

bien

un peu

pas du tout
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Durée module
1 heure
Durée estimée

Questionnaire texteur

Souhaitez-vous gérer les styles ?

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

 Non (Passez à la question suivante)
Vous savez

-

Créer un style
Modifier un style
Créer un raccourci clavier pour un style
Appliquer un style

bien

un peu

pas du tout
















Souhaitez-vous gérer les sections ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

- Créer une section
- Supprimer une section
- Mettre en page une section

bien

un peu

pas du tout













Souhaitez-vous différencier les en-têtes et les pieds de pages ?
 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)
 Non (Passez à la question suivante)
Vous savez

- Créer un en tête ou un pied de page
- Travailler avec le ruban en-tête pied de page

bien

un peu

pas du tout










Souhaitez-vous utiliser le mode plan ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

-

Passer au mode plan
Créer le plan d’un document
Condenser ou développer un titre
Déplacer un titre
Utiliser le volet Navigation

bien

un peu

pas du tout



















Souhaitez-vous créer des tables de références ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

- Générer une table des matières
- Modifier les options d’une table des matières
- Mettre à jour une table

bien

un peu

pas du tout













Souhaitez-vous créer des notes et des renvois ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

- Créer une note
- Créer un signet
- Créer un renvoi

bien

un peu

pas du tout
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Durée module
1 heure
Durée estimée

Durée module
1,5 heures
Durée estimée

Durée module
1 heure
Durée estimée

Durée module
1 heure
Durée estimée

Durée module
1 heure
Durée estimée

Durée module
0,5 heure
Durée estimée

Questionnaire texteur

MODULE 6 : Les logiciels de traitements de texte permettent de réaliser des formulaires de saisies.

Un formulaire est un modèle de document contenant du texte fixe ainsi que des zones à renseigner par l’utilisateur.
Ces zones peuvent être de trois types :
 Zone de saisie 
 Case à cocher 
 Liste déroulante 
Souhaitez-vous réaliser des modèles ?
 Non (Passez à la question suivante)

 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)

Vous savez

- Créer un modèle
- Utiliser un modèle
- Modifier un modèle

bien

un peu

pas du tout













Souhaitez-vous créer des formulaires de saisie ?
 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)
 Non (Passez à la question suivante)
Vous savez

-

Créer un formulaire
Paramétrer les options d’une liste
Paramétrer les options d’une zone de saisie
Utiliser le formulaire

bien

un peu

pas du tout
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Durée module
3,5 heures
Durée estimée

Durée module
3,5 heures
Durée estimée

Questionnaire texteur

