
 

 

Plan de formation 
Durée :  8 heures 

Tutrice : Maryse Gaudreau, B.Ed, M.Ed. 

Courriel :  marysegaudreau@outlook.com 

 

* Le Cégep régional de Lanaudière est membre de la Société de formation et d’éducation 

continue (SOFEDUC) qui définit l’unité d’éducation continue (UEC) comme suit :  

 

« Une unité d’éducation continue représente dix heures de participation à une activité 

structurée de formation, organisée et dirigée par une organisation accréditée, animée par 

des formateurs compétents et sanctionnée par une évaluation. » 

 

Formation en ligne 
Fonctions courantes Word 
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Plan de formation – Fonctions courantes Word 2 

Description du cours et objectif général du cours 
 
 

Word est un logiciel de traitement de texte. Dans ce cours vous apprendrez à utiliser les fonctions 

courantes du logiciel telles que les tableaux, les outils de correction et les images. Aussi, vous verrez 

comment insérer des en-têtes et des pieds de page simples et plus complexes. 

 

✓ Gérer les tableaux et les images, utiliser les outils de correction et insérer des en-têtes et des 

pieds de page simples et plus complexes. 

 

Contenu de la formation 
 

 
Contenu 

 

✓ Insertion de tableau; 

✓ Utilisation de bordures variées; 

✓ Gestion de tableaux; 

✓ Utilisation des différents outils d’images; 

✓ Ajout de filigrane; 

✓ Ajout en-tête et pied de page; 

✓ Première page différente; 

✓ Insertion de Quick Part; 

✓ Ajout de notes de bas de page et de fin de document; 

✓ Saut de section – en-tête et pied de page complexes; 

✓ Bordure de page; 

✓ Outil de correction - suivi et commentaire; 

✓ Utilisation des colonnes; 

✓ Styles. 

 

Communications avec le tuteur 
 
 

Lorsque l’étudiant désire de l’aide ou qu’il a des questionnements sur la matière du cours, il peut 

communiquer par courriel avec le tuteur de la formation. Consultez les coordonnées sur la première 

page de ce plan de formation. 
 

Courriel 
 

Dans la zone objet, indiquez le cours pour lequel vous désirez obtenir de l’aide.  

 

Dans le message, spécifiez pour quel exercice vous désirez obtenir de l’aide. Soyez précis dans vos 

questions.  

 

Votre tuteur vous répondra dans les meilleurs délais.  


