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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 
PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
 Alternance de théorie et d’exercices pratiques (corrigés et fiches

techniques laissés aux participants)
 Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au

besoin de chaque apprenant
 Un poste informatique par participant. Fourniture d’une

documentation numérique complète
 Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et

après la formation)

Tout public

Connaissance de l’environnement informatique

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
 Feuille d’émargement
 Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
 Auto positionnement avant ou en début

de formation
 Evaluation continue tout au long de la

formation
 Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test d’évaluation
finale

PUBLISHER
Initiation

12 heures

Savoir créer des plaquettes de présentation

GENERALITES

 Principes généraux

 L’affichage

 Les menus, les barres d’outils

COMPOSITION ET MISE EN PAGE

 Les compositions

 Les jeux de couleurs et de polices

 Les pages

 Les pages maîtres

MISE EN PAGE / IMPRESSION

 Les pages

 L’arrière-plan d’une composition

 Les repères et règles

 L’impression

OBJETS

 La création / présentation des objets

 Les objets WordArt et les images

 Les bibliothèques de présentation

 Les cadres de texte

 Les tableaux

TEXTES

 La saisie et modification de texte

 La présentation du texte

 Les Styles de texte

 Vérification d'orthographe

MAILING

 La fusion et le publipostage

 Les enregistrements


