
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE FORMATION 
 

Microsoft PUBLISHER – Perfectionnement 
 

Objectif de la formation : Approfondir ses connaissances et se perfectionner avec le logiciel de PAO 

Microsoft Publisher. 

 

Durée : 14 heures Répartition : 2 journées de 7 heures 

Public : Tout public ayant des bases avec le logiciel de 

PAO Publisher ou ayant suivi notre module « Publisher – 

Initiation » 

Nb de participants : 1 - 8 élèves / session * 

Tarif horaire : à partir de 15€ net / heure / élève Coût total session : à partir de 210€ net / élève 
 

Programme : 

 
1- Les modèles 

- Utiliser un modèle existant 

- Créer un modèle personnalisé 

2- Utiliser les pages maîtres 

- Accéder à la page maître d’une composition 

- Création d’une page maître 

- Appliquer une page maître à une ou plusieurs pages 

- Créer un entête et un pied de page 

- Créer un filigrane 

- Modifier l’arrière-plan 

3- Les jeux de couleurs et de polices 

- Appliquer un jeu de police prédéfini 

- Appliquer un jeu de couleur prédéfini 

- Créer un jeu de couleur personnalisé 

- Créer un jeu de police personnalisé 

4- Les styles 

- Appliquer un style 

- Créer un style prédéfini 

 

5- Modification d’un objet 

- Modifier le contour d’un objet 

- Appliquer un motif 

- Appliquer une texture 

- Appliquer un dégradé 

- Appliquer un effet 3D 

- Appliquer une ombre 

- Rendre des objets transparents 

6- Le mailing 

- Fusion et publipostage 

- Gestion des enregistrements d’une source de données 

7- Fonctions avancées diverses 

- Exportation d’une composition 

- Personnalisation de l’interface 

 

 

Méthode pédagogique : 
  Auto-évaluation en début et fin de formation 

  Alternance théorie / pratique 

  Chaque élève dispose d’un poste de travail individuel 

 Support de cours numérique fourni 

 

Le contenu de ce document ne peut être reproduit sans l’autorisation préalable d’Ordi’ZEN 

* Formation ouverte pour un nombre minimal de 1 élève et maximal de 8 élèves.  
Les tarifs individuels de formation diffèrent en fonction du nombre d’élèves inscrits (de 1 à 8 élèves) 

. CONTACTEZ-NOUS POUR UNE ETUDE SUR-MESURE 


