
 

                                                                                                            
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

 Réaliser un publipostage : lettres, enveloppes, étiquettes… 
 Concevoir et utiliser des modèles et formulaires 

 

 
 

                
 
 

 
 

Réaliser un publipostage 
 

 Mettre en place une base de données (word et excel) 
 Créer un courrier type lié à la base de données 
 Intégrer les champs de fusion 
 Imprimer les documents fusionnés 
 Créer des filtres plus ou moins complexes afin de choisir ses destinataires 
 Intégrer le mot clé « si alors sinon » 
 Créer des étiquettes 
 Créer des enveloppes 
 Réaliser un e-mailing 

 
Concevoir et  réaliser des modèles et formulaires 

 

 Notion de modèles 
 Enregistrement et utilisation de modèles 
 Modification de modèles 
 Création de formulaires (champs texte, listes déroulantes, cases à cocher) 
 Protection du formulaire 

 
Structurer et gérer aisément un document long 

 

 Utilisation et modification des styles word 
 Découverte du volet de navigation 
 Utilisation et modification d’une hiérarchisation 
 Création et mise à jour d’une table des matières 
 Création de ses propres styles 
 Gestion de ses propres styles dans « normal.dot » 
 Paramétrage d’une hiérarchisation basée sur ses propres styles 
 Paramétrage d’une table des matières basée sur ses propres styles 

 
 

 
 RENSEIGNEMENTS  
 

Contact : Danielle VAVRILLE 
Tél 04 74 47 49 09  / d.vavrille@cma-ain.fr 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 
N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

INFORMATIQUE 
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Moyens pédagogiques 

 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques  

• Remise de supports pédagogiques (documents, 
exercices…) 

• Salle informatique / un ordinateur par stagiaire 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 
 
 
 
 

Prérequis 
 

Connaître les fonctionnalités de base de WORD 
ou avoir  suivi la formation WORD  initiation 
 
 

Durée & horaires 
 
1 jour soit 7 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'artisanat à BOURG 
 
 

Stage 1  
Lundi 2 octobre 2017 

 

Formateur 
 
 

Christophe RABY  – Possédant une expérience et 
des compétences en lien avec la formation dispensée 

 
 

Tarifs  

 
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    35 €       
 
Autres publics  ....................  175 €  
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