
Microsoft Office 2016
LANGUE D’ENSEIGNEMENT: Français

MS Word 2016 : Débutant
Dans e cours M or  2016  Débutant  ous ous fa i iarisere  a ec en ironne ent u o icie

or  2016 et  sa rise en ain  ous a ren re  co ent bien saisir  un te te et  co ent en
contr er a ra aire  ous a ren re   o ifier as ect un te te en éfinissant es ro riétés

e o ice et es ara ra es  ous réa isere  aussi es o ifications e base sur e ocu ent a ant
son i ression   co ris a o ification es ro riétés e a a e et insertion un en t te et un

ie e a e ans e ocu ent

Liste des leçons
ntro uction au tra ai  ans or•

ffic a e es ocu ents•

Mo e ecture•

réation un nou eau ocu ent•

Ou rir un ocu ent•

Dé ace ent ans e ocu ent•

nscri tion et o ification u te te•

ec ni ues e sé ection e te te•

o ier et é acer u te te•

nre istrer un ocu ent•

Mise en a e•

Mise en for e u te te•

Mise en for e ra i e e te te•

Mise en for e e ara ra e•

u éroter une iste•

istes  uces•

outer une bor ure et une tra e e fon•

orrection auto ati ue•

érifier a ra aire et ort o ra e•

an ue u ocu ent•

n t te et ie  e a e•

ression es ocu ents•

ra ai  a ec ai e•

Langue du logiciel enseigné
Microsoft or  2016  ersion française

Contenu du cours
est entrée facu tatif

23 leçons
Test final

Contenu des leçons
eçon  ercices  uestions

Durée prévue de l’étude
12 eures

Public cible
tilisateur courant e l or inateur u

bureau


