Gagner en efficacité
avec LibreOffice Writer
présentiel

à distance

classe virtuelle

sur mesure

COMPÉTENCES ATTENDUES
ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Réaliser efficacement un document structuré de type rapport, compte-rendu ou mémoire
• Enrichir des documents en combinant texte et illustrations
• Réaliser un publimailing

2 JOURS
14 HEURES

Automatiser la mise en forme du document
• Appréhender la notion de style
• Connaître les caractéristiques d’un style de type Titre
• Connaître les caractéristiques du style Normal
• Créer un style personnalisé
• Numéroter automatiquement les titres

Bureautique

Mettre en page le document
PARTICIPANTS
Utilisateur souhaitant renforcer ses
connaissances sur les fonctionnalités de
mise en page du logiciel.

PRÉREQUIS
La formation « Se familiariser avec
LibreOffice Writer » est fortement
conseillée aux personnes dont la
pratique du logiciel est réduite.

• Les styles de page : définition, création, modification
• Disposer un texte en colonnes de type « journal »
• La gestion des en-têtes et des pieds de page

Insérer des objets
•
•
•
•
•

Utiliser les outils de dessin
Insérer une image
Insérer un FontWork
Insérer un tableau Calc
Agencer les objets et le texte (habillage)

Finaliser le document
• Insérer la table des matières
• Mettre à jour la table des matières

Mettre en place un document type
ÉVALUATION
Mesurer et attester le degré de maîtrise
des apprentissages.

VALIDATION

BURO_23.180915

Attestation de l’organisme de formation

• Créer un modèle de document
• Utiliser un modèle de document

Réaliser un publimailing
•
•
•
•
•

Les différentes étapes de l’Assistant Mailing
Le document de base
La liste d’adresse
Insérer des champs
Fusionner

Certification TOSA
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