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Publisher - Création de documents
 

Objectif de formation : Au terme de cette formation, vous devrez être capables de créer des 
documents professionnels, mis en page et diffuser grâce à Publisher.

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Chargé de communication
 Responsable communication
 Toute personne intéressée pas l'utilisation de Publisher

 
Prérequis

 Maîtriser l'environnement informatique (OS X ou Windows)

 
Objectifs pédagogiques

 
 Construire une mise en page
 Se servir des cadres de texte
 Incorporer des images, dessins et des objets
 Gérer les pages et les arrières-plans
 Partager et exporter les créations

 

Contenu de la formation
 

 Introduction à Publisher
o Présentation de l'outil
o Premiers pas sur l'environnement
o Les concepts de base de mise en page

 Gestion des documents
o Compositions
o Modèles
o Fichiers
o Travaux pratiques : Création du premier document 

 Mise en page
o Modèles
o Assistants
o Types de composition
o Repères de mise en page
o Travaux pratiques : Mise en page basique d'un document

 Incorporation de texte
o Création de cadres de texte
o Modifier & lier des cadres
o Mettre en forme le texte
o Travaux pratiques : ajouter des blocs de texte dans le document et les mettre en forme

 Ajout d'objets
o Intégration et retouche d'images
o Incorporation de dessins
o Dessiner des formes simples
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o Présentation des bibliothèques de formes
o Insertion d'un tableau
o Travaux pratiques : Ajouter différents objets (images, tableau, dessins) au documents et les mettre en forme

 Gestion des pages & arrière-plans
o Premier plan & arrière-plan
o En-têtes & pieds de page
o Numérotation automatique des pages
o Travaux pratiques : Insérer une numérotation de pages, gérer les différents plans pour les objets et texte du document

 Colorisation
o Choix des couleurs
o Personnalisation d'un jeu de couleurs
o Travaux pratiques : choix d'une charte graphiques pour le document et insertion des couleurs déterminées

 Fonctions avancées de mise en page
o Maquette
o Création de styles pour le texte
o Chaînage de blocs texte
o Modification des pages du document
o Les pages maîtres

 Exportation
o Mise en place et configuration de l'exportation pour l'imprimeur
o Exportation vers le web
o Exportation au format PDF
o Travaux pratiques : Préparer l'exportation du document

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


