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MICROSOFT PUBLISHER

 Public  
Toute personne concernée par les présentations assistées par ordinateur

 

 Durée  
2 jours - 14 heures

 

 Pré-requis  Connaissance de l'environnement Windows, d'un tableur ou d'un traitement de

texte

 

 

Objectifs

 

Composer une mise en page

Utiliser les cadres de texte

Insérer des images, des dessins et des objets

Gérer les pages et les arrière-plans

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La

validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une

certification.

Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences

techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes

et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.

 

 

Moyens

techniques

 

1 poste de travail complet par personne

De nombreux exercices d’application

Mise en place d’ateliers pratiques

Remise d’un support de cours

Passage de certification(s) dans le cadre du CPF

Remise d'une attestation de stage

 

 
Modalité

d’évaluation

des acquis

 
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation

Evaluation technique des connaissances en pré et post formation

Evaluation générale du stage

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. GÉNÉRALITÉS

●
Affiches, dépliants 3 volets, invitations

●
Notions de base

●
Choix du type de composition

●
Affichage et modification des repères de mise en page

2. PRISE EN MAIN DU LOGICIEL

●
Lancement du programme

●
Description générale

●
Personnaliser l'interface

●
Les modes d'affichage

●
Les règles
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3. CRÉATION D’UN OBJET

●
Notion de cadre de texte

●
Création, utilisation, modification, liaison entre cadres

●
Redimensionnement

●
Redimensionnement à partir du centre

●
Zone de texte

●
Saisie du texte, modification de texte

●
La mise en forme du texte

●
Mise en valeur des caractères

●
Mise en forme des paragraphes

●
Sélections multiples

●
Fonctions d'édition

●
• Manipuler les objets

●
Texte et cadres de texte

●
Ajouter du texte

●
Zone de débordement

●
Changer de texte

●
Liaison en cadres de texte

●
Circuler entre cadres liés

●
Rompre une liaison

●
Définir des bordures

●
Images et cadres d'images

●
Ajouter une image, changer d'image

●
Définir des bordures

●
Les outils de dessin

●
Utilisation des outils

●
Lignes, couleurs et ombrages

●
Bordures spéciales

●
Mise en forme des caractères

4. MISE EN PAGE

●
Mises en forme des caractères

●
Règles concernant l'écriture

●
Le jeu des cadres

●
Placement

●
Remplissage

●
Sommaire

●
Tabulations

●
Création de grands titres : WordArt

●
L'habillage

●
Mise en forme des paragraphes

●
Sélection

●
Mises en forme

●
Equilibrer les colonnes

●
Sélection

●
Mises en forme, style, graisse et étroitisation, corps et hauteur,

crénage, césure, tirets, espaces

●
Effets spéciaux

●
Lettrines

●
Puces, appels de notes

●
Numérotation des pages

5. LES COULEURS ET LES JEUX DE COULEURS

●
Choix d'un jeu de couleurs

●
Utilisation d'une couleur hors jeu de couleurs

6. LES IMAGES ET DESSIN

●
Insertion, positionnement, dimensionnement, rotation, ...

7. L'ARRIÈRE PLAN

●
Passage du premier plan à l'arrière plan

8. L'IMPRESSION

●
Impression standard, professionnelle

9. LES STYLES (UNIFORMISER LA PRÉSENTATION DES DIVERS PARAGRAPHES)

●
Modification et utilisation des styles
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10. LES MODÈLES

●
Création, modification, utilisation

11. PUBLISHER ET LES COMPOSITIONS

●
Les assistants

●
Utiliser les modèles

●
Définir une mise en page

●
Repères de mise en page et magnétisme

●
Composition en recto-verso

●
Ajouter ou supprimer des pages

12. LE PUBLIPOSTAGE

●
Création du fichier de données

●
Réalisation du publipostage

13. INSÉRER DES OBJETS DANS LA COMPOSITION

●
Liaison et incorporation

●
Gérer les objets

●
Présentation, gestion des objets

NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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