
 

 

WORD EXPERT 
 

Objectif : Public visé : 

Acquérir des réflexes pour concevoir des 
documents complexes et améliorer la présentation 
de documents professionnels 

Toute personne ayant la maîtrise des fonctions 
avancées du logiciel 
 

Pré requis : Profil animateur : 

Maîtriser le logiciel Word  Formateur spécialiste de la bureautique 
intervenant pour le compte de la CCI Ariège  

Méthodes pédagogiques : Evaluation : 

Apports théoriques et pratiques Ecrite et orale  
(Démarche qualité de la CCI) 

Organisation : (nous consulter pour un stage au sein de votre entreprise – INTRA -) 

Lieu : Institut de Formation Consulaire Ariège Pyrénées (IFCAP) – Quartier Saint-Antoine - 09000 
SAINT-PAUL de JARRAT 
Durée : 1 jour (7 heures) 
Coût : 170.00 € / personne en inter-entreprises 
Effectif minimum : 4 personnes (si ce stage est organisé en inter-entreprises) 

 
PROGRAMME (*)  

 
 

Exemples de points pédagogiques qui peuvent 
être traités dans ce module :  
 
1. Communiquer avec d’autres logiciels : 
- Liaisons avec Excel, Power Point 
 
2. Suivi modifications 
 
3. Utiliser les champs pour insérer du texte 
variable mis à jour par Word : 
- Insérer des champs, les modifier 
- Afficher le code ou le résultat des champs 
- Insérer des renvois de page ou de paragraphes 
- Numéroter automatiquement des figures, 
schémas ou tableaux 
- Insérer des formules de calcul. 

 
4. Exploiter les formulaires / modèles : 
- Concevoir des modèles de formulaire 
(bordereau) pour automatiser la conception de 
documents standardisés : contrats de travail, 
fiches procédures, bons à remplir… 
- Insérer une liste déroulante, une zone de texte 
ou des cases à cocher 
 
5. Faxer 
 

 
(*) Ce programme est donné à titre indicatif et peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires 
participant à cette formation 

 

 
IFCAP  

Service Emploi Formation 
Quartier Saint-Antoine  

09000 SAINT-PAUL de JARRAT 
Tél : 05 61 02 03 43 

Mél : emploi-formation@ariege.cci.fr  
Site : www.ifcap.cci.ariege.fr 

 

Contact : 

 
 

Madame Maryline HUAULT 
Assistante Emploi-Formation 
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