
FORM’LOCALE
RÉVÉLATEURS DE COMPÉTENCES, 

SPÉCIALISTE DES FORMATIONS PERSONNALISÉES

Dirigé par Malik Benakcha, diplômé de Sciences Po Paris, Form’Locale est 
spécialisé dans les formations bureautique, commerciale et communication. 

Entourés de formateurs diplômés et imprégnés d’une longue expérience, 
nous avons à cœur d’accompagner les collaborateurs dans leur montée 
en compétences face à un monde du travail en constante évolution.

Form’Locale réunit des femmes et des hommes passionnés par 
la transmission de savoir, la montée en compétence et riches 
d’une forte expérience en entreprise et en administration.

FORM’LOCALE
Organisme de formation professionnelle et continue 
6 Rue Saint-Honoré - 41 000 Blois
02.54.56.16.74 - contact@formlocale.fr
www.formlocale.fr
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COMMUNICATION - MARKETING

BUREAUTIQUE - INFORMATIQUEformation

niveau requis

public concerné

Formation Word – Renforcer ses compétenceser ses compé-

. Connaitre l’interface de Windows, savoir utiliser le gestionnaire de fichiers, connaitre les 
fonctions de base de Word ou avoir suivi la formation Word « les bases ».

1 Jours 
(7 heures)

. Toutes personnes devant réaliser des documents complexes sur Word, devant utiliser les 
outils de diffusion intégrés et travailler à plusieurs.

objectifs pédagogiques

. Cette formation permet aux stagiaires de maitriser les fonctions complexes de 
Word en mode création, de diffuser leurs documents, de travailler à plusieurs 
sur des documents.

Formation animée par un formateur-consultant expert approuvé par Form’Locale.
Suivi d’exécution assuré par une feuille de présence émargée par demi-journée par 
le formateur et les stagiaires.

tarif interentreprise

300 € / stagiaire

durée

Rappels

Structurer un document avec un plan

Utiliser les fonctions complexes (Notes, références, citations)

Créer des formulaires

Utiliser les fonctions de publipostage

Travailler à plusieurs sur un document

Utiliser les outils de révision à plusieurs

Utiliser l’interface Office 365

Clôture de la formation

Etude personnalisée des outils et moyens que chaque apprenant aura 
l’opportunité de développer au sein de son entreprise
Bilan écrit (QCM) et oral de la formation par les apprenants et le formateur

PROGRAMME

VOTRE FORMATION EN DÉTAIL


