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FORMATION 

WORD 
« Mémoire, rapport ou documents longs  : 7h chrono pour gagner beaucoup de temps  » 

 
Durée : 7h 
 
Le public  : Tout professionnel 
 
Prérequis : Savoir utiliser un ordinateur  
 
Objectif  :  
Etre capable de  :  

 Organiser la saisie, la collecte des données et optimiser les sauvegardes 
 Créer et analyser des questionnaires, des graphiques, des schémas 
 Finaliser la mise en page 

 
 
Le profil de l’intervenant 
Consultant Formateur Informatique et intervenant pédagogue certifié 
 
La pédagogie utilisée  :  
Apport méthodologique et théorique en cours particulier 
Exercices d’applications et Etudes de cas 
Exercices de validation d’acquis sur plateforme  
Pédagogie inversée (apprendre en situation) 
 
Les outils pédagogiques  
Vidéo projection, 
Plateforme pédagogique d’entrainement 
Remis à chaque apprenant 
                                         
 
 
 
 
 
 

Validation des acquis  :  
Quiz de validation des acquis  
 
Evaluation de la formation  :  
Evaluation à chaud (questionnaire de fin de stage) 
  

Formation en 
face à face 

 

Certification 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 

WORD 
« Mémoire, rapport ou documents longs  : 7h chrono pour gagner beaucoup de temps  » 

 
 
 
 
De la collecte des données à la mise en page de votre analyse, découvrez les astuces du Pack Office qui vous laisseront le temps de 
réfléchir, sans perdre de temps avec des broutilles. 
 
 
Les 4 points essentiels : 

1. Organiser la collecte des informations pour ne rien oublier, et optimiser les sauvegardes 
2. Créer des questionnaires, enquêtes ou sondages, et trucs et astuces pour analyser les réponses 
3. Concevoir des graphiques ou des schémas 
4. Optimiser la saisie de votre mémoire ou de tout document long (l’indispensable à savoir pour gagner du temps) 

 
Finaliser la mise en page  

 Régler les problèmes de numérotation,  
 Les détails techniques… 

 
 
 
 
Conclusions 
 
Evaluation de la formation 
 
 
 
 

 


