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Formation individuelle sur-

mesure, disponible toute l’année 

en présentiel et/ou à distance. 
(en groupe uniquement en 

entreprise) 

 
Le planning est établi en 

fonction de vos disponibilités 

 
Pas de contrainte géographique 

(centre, domicile, lieu de travail) 

Modalités d’accès : 

Un questionnaire de positionnement est à 

remplir avant l’entrée en formation 

Audit gratuit et sans engagement avec un 

formateur qualifié, afin de déterminer vos 
besoins et vos attentes 

Délai d’accès : 

Le délai pour démarrer une formation est au 
minimum de 15 jours 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu par des exercices tout au 

long du stage pour valider les acquis du 
stagiaire, applications sur des cas concrets. 

En fin de formation : Questionnaire de 

satisfaction. 

Moyens et Méthodes pédagogiques : 

Un ordinateur par stagiaire, support de 

cours, feuille de présence, certificat de 

réalisation. Pédagogie active adaptée aux 

adultes 

Accessibilités : 

Vous êtes en situation d’handicap, merci de 

contacter La Licorne pour l’analyse de 
l’adaptation des modalités de l’action de 

formation 

Formatrice : 

Léocadie MAJ 

Objectif de la formation : 

Créer des supports de communication d'entreprise (affiches, 

plaquettes, lettres d'information, catalogues…) 
Public concerné : 

Cette formation s’adresse à tout public 

Prérequis : 

Aucune connaissance particulière 

A l’issue de cette formation, le stagiaire est capable : 

▪ Créer et mettre en forme des supports de communication 
d'entreprise 

CONTENU PEDAGOGIQUE : 

Introduction 

 L’interface 

 Navigation de page 
Règles et repères 

 Déplacer les règles, les repères de règle 

 Dupliquer, supprimer un repère 

 Les limites 
 Les champs 

Mise en page 

Gestion d’une composition Publisher 
Création d'une composition page entière 

 Ajout de forme, d’images, apparence, mise en forme 

 Mise en forme cadre de texte 

 Options de page 
 N° de page, date et heure 

 Page maître 

Tableaux 
 Création d’un tableau 

 Disposition ligne / colonne de tableau 

 Ajout, Suppression de ligne / colonne 
 Redimensionner lignes / colonnes 

 Mise en forme 

 Ajout d’un calendrier 

 Ajout de feuille de calcul Excel 
Vérification 

Blocs de construction 

 Composants de page 
 Bordures et ornements 

 Annonces 

 Divers objets (diapo, pdf…) 
 Informations personnelles 

 Date et heure 

Modèle de composition 

Les Styles 
Création d’une composition page Web 

 Concept, Mise en forme 

Publipostage
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