
WORD 
Documents longs 

1 jour 
7 heures 

 

 

OBJECTIFS 
• Mettre en page un document volumineux 

• Organiser des documents volumineux 

• Optimiser la conception de documents volumineux 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Toute personne souhaitant créer des documents longs en utilisant Word 

• Connaissance de l’environnement Windows. Pratique régulière de Word et maîtrise des 

manipulations de base sur le logiciel 

 

Moyens pédagogiques 
• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse. 

• 1 poste par stagiaire, vidéoprojecteur. 

• Un support de cours est fourni à chaque stagiaire ainsi qu’une assistance post-formation. 

 

 PROGRAMME 

Gérer la mise en page 

• En-tête et pied de page 

• Saut de pages 

• Saut de sections 

• Utiliser les thèmes et les styles de mise en forme du document 

 

Créer, modifier, utiliser les styles 

• Utilisation des styles prédéfinis (Titre1, Titre2, …) 

• Différentes méthodes de créations de styles personnalisés 

• Lier des styles entre eux 

• Supprimer des styles 

• Mise à jour automatique des styles 

 

Préparer le plan d’un gros document 

• Navigation dans les pages et la structure du document grâce au volet de navigation d'Office 

• Développer/Réduire la hiérarchie d'un document 

• Utilisation du mode plan 

• Création du plan par les styles intégrés 

• Hausser et abaisser un niveau 

• Réorganisation du plan 

• Numérotation du plan 
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Créer une table des matières automatique 

• À partir des styles standards de Word ou de styles personnalisés 

• Choix des niveaux de la table 

• Modification de la table et des styles utilisés dans la table 

• Suppression de la table 

• Mise à jour de la table 

 

Travailler en équipe sur un gros document 

• Organisation du document maître à l’aide du mode plan 

• Ajout suppression de sous-documents 

• Fusion de sous-documents 

• Utilisation des marques de révisions 

 




