
WORD	2013
  MS Word 2013 - Module 1 
  Découvrir l'écran de Word 2013 
  Utiliser l'aide de Word 2013 
  Créer un document 
  Enregistrer un document 
  Ouvrir et enregistrer un document final 
  Modes d'affichage d'un document 
  Les déplacements 
  Imprimer un document 
  Sélectionner et supprimer du texte 
  Déplacer et copier du texte 
  QCM complet Word 2013 Module 1 
  MS Word 2013 - Module 2 
  La mise en forme du texte 
  Aligner des paragraphes 
  Créer et appliquer un style 
  Modifier et sélectionner des styles 
  Modifier et copier les mises en forme 
  Appliquer des bordures et des trames 
  Modifier des bordures et des trames 
  Interligne et espacement 
  Listes à puces et numérotées 
  Modifier et supprimer des listes 
  La mise en page d'un document 
  Test QCM complet MS Word 2013 - 

Module 2 
  MS Word 2013 - Module 3 
  Correction de texte et synonymes 
  La recherche et le remplacement 
  Correction auto et saut de page 
  Les modèles de document 
  Diviser un document en sections 
  Manipuler les sauts de section 
  Créer un en-tête ou un pied de page 
  Modifier en-têtes et pieds de page 
  Création de notes de bas de page 
  Test QCM complet MS Word 2013 - 

Module 3 
 
 

 
 
  MS Word 2013 - Module 4 
  Utiliser les taquets de tabulation 
  La boîte de dialogue 'Tabulations' 
  Créer un tableau 
  Modifier la structure d'un tableau 
  Améliorer la structure d'un tableau 
  La mise en forme d'un tableau 
  Autres outils pour tableaux 
  Effectuer des calculs dans un tableau 
  Importer des données Excel 
  Trier une liste ou un tableau 
  Créer et modifier des graphiques 
  Test QCM complet MS Word 2013 - Module 4 
  MS Word 2013 - Module 5 
  Insérer une image 
  Modifier les propriétés des images 
  Objets WordArt et Diagrammes 
  Insérer des formes automatiques 
  Créer des colonnes de type journal 
  Modifier les colonnes 
  Créer un formulaire 
  Remplir un formulaire 
  Créer une table des matières 
  Test QCM complet MS Word 2013 - Module 5 
  MS Word 2013 - Module 6 
  Introduction au travail en groupe 
  Effectuer le suivi des modifications 
  Envoyer un document en révision 
  Protéger un document 
  Document maître et sous-documents 
  Fusion/Publipostage (1) 
  Fusion/Publipostage (2) 
  Fusionner des étiquettes 
  Fusionner des enveloppes 
  Créer et exécuter une macro 
  Utiliser Word pour vos courriels 
  Créer et éditer un document Web 
  Test QCM complet MS Word 2013 - Module 6 
 


