GUIDEZ SEBASTIEN
06-69-30-27-52

sebastien.guidez@sg-formation.com

2 000 €

DUREE : 14 heures (2 jours)

NET DE TAXE

PUBLIC VISE : Toute personne ayant à créer des documents
MODALITES D’ACCES : nos formations sont ouvertes toute l’année (Contactez-nous)

ACCESSIBILITE : Une adaptation des formations pour les personnes en situation d’handicap est possible. (Nous contacter : (Audrey,
référent Handicap : 06 58 30 42 22)). Les lieux de formation seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Une vérification
sera établie.
MOYENS PEDAGOGIQUES : formateur spécialisé - Supports pédagogiques - Suivi du programme de formation.
SUIVI, EVALUATION, SANCTION :
Moyens permettant de suivre l’action de formation :

Plans d’action de formation
Moyens permettant d’en évaluer les résultats

Réalisation de travaux durant la formation (2 évaluations)
Sanction

Délivrance d’une attestation d’assiduité
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :



Réaliser des affiches, des cartes de visite, des plaquettes et tout document destiné à l’impression
Maitriser la mise en forme des textes et des images

PREREQUIS :
Maitrise de la souris

PROGRAMME
JOUR 1
Présentation du programme
Savoir adapter son écran à son travail
o
o
o

Travailler en taille réelle, écran, réduite
Modifier le zoom
Se repérer sur le plan de travail

Préparer son travail
o
o
o
o

Choisir la taille et l'orientation du document
Définir les marges
Paramétrage des formats
Utilisation des règles

Corriger et mettre en forme le texte
o
o
o
o
o

Corriger l'orthographe
Modifier le style des caractères (police, taille, style)
Modifier l'espacement des caractères
Gérer les paragraphes (alignement, tabulations, espacement)
Créer une lettrine

Evaluation 1 = Créer sa carte de visite en utilisant les différents outils mis à votre disposition
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JOUR 2
Gérer ses documents
Importer des textes ou des images crées sous d'autres logiciels
o
o
o

Reconnaître les formats compatibles
Pré-visualiser les images importées
Cadrer l'image

Imprimer
o
o

Les différents formats
Paramétrages de l'impression

Importer des textes ou des images crées sous d'autres logiciels
o
o

Pré-visualiser les images importées
Cadrer l'image

Créer une newsletter
Evaluation 2 : Créer un dépliant
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