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OBJECTIFS 
• Savoir utiliser et organiser les objets de dessin de Visio 

• Maîtriser les schémas générés par Visio 

• Comprendre et manipuler les modèles, les gabarits, les styles, les calques, les rapports 

• Créer et diffuser des dessins de gabarits 

• Gérer les données personnalisées associées au dessin et gérer des rapports 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Professionnels souhaitant présenter des schémas et des plans pour travailler et collaborer plus 

efficacement 

• Pas de pré requis spécifique 

 

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 

 

 PROGRAMME 

Introduction et prise en main 

• Contexte d'utilisation, potentiel 

• Lancement de Visio, découverte de l'outil 

• La gestion de l'affichage 

• Les types de diagrammes : gestion de flux, gestion de projets, graphiques, formulaires, 

cartographie, organigrammes, plans d'infrastructures, … 

 

Ajout et sélection des formes 

• Disposition des formes 

• Opérations sur les formes 

• Aligner des formes, dupliquer des formes, lier des formes 

 

Création de formes 

• Dessiner des formes 

• Dimensionner des formes 

• Modifier des segments de forme 

• Associer et décomposer des formes 

• Grouper et dissocier des formes 

• Attribuer un format aux normes 

• Créer des effets visuels 

• Verrouiller et déverrouiller des formes 

• Utiliser la commande taille et position 
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Ajout de textes aux dessins 

• Saisir du texte dans les formes 

• Modifier du texte 

• Déplacer un texte indépendamment de la forme 

• Faire pivoter du texte 

• Mettre en forme du texte 

• Utiliser les champs 

 

Création et impression de pages de dessin 

• Opérations sur les pages 

• Changer la mise en page 

• Utiliser les arrière-plans 

• Créer un aperçu du document 

• Imprimer des pages 

 

Création de modèles 

• Gérer les formes de base, créer des groupes de formes, fusionner des formes 

• Créer des modèles et des gabarits 

• Utiliser un modèle, utiliser un gabarit 

• Créer des styles 

• Echanger des formes entre gabarits 

• Protéger les gabarits et les modèles 

 

Structure matricielle d'un schéma 

• Champs de base 

• Liaison hiérarchique par ID 

• Personnalisation et ajout de champs 

• Gestion des jeux de champ personnalisé 

• Intégration dans un rapport 

• Modélisation des rapports 

 

Visio et les autres applications 

• Exporter les schémas Visio 

• Créer des liens, incorporer des éléments externes 

• Gérer les options d'environnement 

 




