
  

 

 

 

 

 

 

 

OPTIM’HUM 

Formation – Conseil -Orientation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

La formation bureautique : 

 

Vous avez la possibilité de consulter des tutoriels sur les logiciels de bureautiques 

à l’adresse suivante : http://www.optimhum.net/logiciel  

Vous pourrez y trouver les auto-évaluations qui vous permettront de choisir les 

vidéos correspondantes à vos besoins, de plus vous y retrouverez les supports sur 

les différents logiciels. 

 

Nous sommes un centre de formation. La formation bureautique à laquelle vous 

participez est en entrée et sortie permanente, c’est-à-dire, que chacun travaille à 

son rythme et possède des exercices adaptés à son niveau.  

 

Arrivé en formation, installez-vous où vous voulez. Nous vous préparons 

individuellement des exercices adaptés à votre niveau et à votre objectif de 

formation. Chacun d’entre vous étant différent tant sur l’apprentissage que dans 

votre passé et avenir professionnel, les exercices sont différents et ajustés d’une 

personne à l’autre. 

 

Nous vous remettons votre exercice. Ouvrez le logiciel, enregistrez votre 

document, travaillez à votre rythme. Lorsque l’exercice vous semble terminé, 

enregistrez-le en PDF et envoyez-nous par e-mail l’original de votre document 

ainsi que la version en PDF.  

Comment enregistrer en PDF ? 

Une fois votre document ouvert : 

1. Allez sur l’onglet FICHIER  

2. Puis ENREGISTRER SOUS  

3. Ensuite dans le type de document (encadrement bleu dans l’image ci-

dessous) choisissez PDF 

  

Comment se déroule la formation ? 

http://www.optimhum.net/logiciel


4. Enfin cliquer sur « Enregistrer » 

5. Choisir l’emplacement où vous souhaitez déposer votre fichier de 

manière à retrouver vos exercices. 
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Comment envoyer un mail ? 

 

1. Connectez-vous à votre boîte mail 

2. Renseignez dans l’adresse mail du destinataire 

contact@optimhum.net 

3. En objet, indiquez votre prénom et l’intitulé de l’exercice 

4. Pour joindre les fichiers PDF et l’original, cherchez le bouton 

« joindre »  

5. Parcourez les dossiers afin de retrouver leur emplacement 

6. Enfin, appuyez sur le bouton « envoyez » 

 

mailto:contact@optimhum.net


Quelques repères sur les différentes zones du logiciel Word 2016 

 

 

 

  

LA BARRE D’OUTIL D’ACCES RAPIDE 

LE ZOOM 

LES DIFFERENTS ONGLETS 

LE RUBAN 

LA REGLE 



WORD : ONGLET ACCUEIL 
 

 

  

Donne différentes informations sur le document 

et la possibilité de le protéger 
Offre plusieurs possibilités pour créer un nouveau 

document 

Permet d’ouvrir un document existant 

Enregistre les modifications au fur et à mesure 

Enregistre le nouveau document et on lui 

donne un nom, un type et un chemin 

Enregistre le document au format PDF 

Ouvre la fenêtre pour déterminer les options 

d’impression et imprime 

Ferme le document en cours d’utilisation 

Ouvre la fenêtre d’option qui permet de modifier 

les paramètres de Word 

Permet de partager le document avec d’autre 

personne 



 

 

  

Groupe « Paragraphe » 

Onglet Accueil actif 

Groupe « Presse-

papiers » 
Groupe « Edition » Groupe « Styles » Groupe « Police » 

Besoin 

d’aide ? Ecrivez un 

mot clés ici 

Permet d’ouvrir un 

menu pour avoir un 

plus grand choix 

d’option 

WORD : ONGLET ACCUEIL 



 

 

  

Onglet Insérer actif 

Groupe 

« Page » 

Groupe « 

Texte » 

Groupe 

« Comme

ntaires » 

Groupe « 

Illustration » 

Groupe 

« Tableaux » 

Groupe 

« Compléments » 

Groupe 

« Média » 

Groupe 

« Liens » 

Groupe 

« En-tête 

et pied de 

page » 

Groupe 

« Symboles » 

WORD : ONGLET INSERER 



 

 

  

Onglet Mise en page actif 

Groupe « Mise en 

page » 
Groupe 

« Paragraphe » 

Groupe 

« Organiser » 

WORD : ONGLET MISE EN PAGE 



 

 

  

2ème étape : Choix de la liste des 

destinataires 

3ème étape : Insertion des champs 

dans le document 

  

  

  

    
  

1ère étape : Choix du document à créer qui 

sera la matrice 

WORD : ONGLET PUBLIPOSTAGE 

Permet de choisir le format de 

l’enveloppe ou de l’étiquette pour 

un publipostage sous ce format 

4ème étape :  Aperçu des 

documents avant impression 

Possibilité de rechercher un 

destinataire 

5ème et dernière étape:   

impression des documents 

Onglet Accueil actif 



WORD : ONGLET AFFICHAGE  

 

Permet d’afficher 

deux fichiers 

différents sur un 

même écran 

Permet d’afficher ou non 

des options : la règle, le 

quadrillage ou le volet de 

navigation 

Permet de choisir un mode 

d’affichage du document 
Permet d’utiliser le Zoom 

et de choisir différents 

affichages de la page à 

l’écran 

Onglet Affichage actif 

Permet d’afficher le même 

fichier sur deux parties de 

l’écran 


