
 

 

 

Word, 
visez la certification Microsoft Expert 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code CPF : OUI  

 

Durée : 1J / 8H 
dont 1 heure dédiée au test de 
certification MOS. 
 

Tarif : 480 € HT. 
dont 120 € HT de frais de 
certification MOS. 
 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant formateur 

confirmé et certifié MS 

Office Expert. 

 

Objectifs : 
> Préparer au passage de 

la Certification. 

> Obtenir la 

certification Microsoft® 

Word Expert. 

 

Profil stagiaire : 
Toute personne souhaitant 

faire certifier ses 

compétences Word. 
 

Prérequis : 
Connaître les 

fonctionnalités avancées 

de Word. 

(Cf programme Niv.3) 

Cette formation vous propose de vous préparer et de passer l’examen de Certification 

Microsoft Word Expert. 

 

Compétences visées : 

 Apprendre à gérer le suivi des modifications. 

 Savoir comparer, inspecter et protéger des documents. (Travail collaboratif). 

 Utilisation de la Recherche avancée (caractères génériques). 

 Copie de styles et macros entre documents. 

 

Programme : 
Gestion et partage de documents : 
Préparation des documents pour révision : métadonnées, versions de document. 

Gestion des modifications de documents : restriction et suivi des modifications. 

Interaction entre documents : fusion de documents, copie de styles et de macros. 
 

Conception des documents avancés : 
Application du formatage avancé : caractères génériques. 

Création de styles de paragraphe et caractère avec raccourcis clavier. 
 

Création des références avancées : 
Gestion des formulaires. 

Création d'index avec import de fichier de marquage automatique. 
 

Les éléments Word personnalisés : 
Création de modèles, de thèmes de couleurs et polices. 

Enregistrement de jeux de styles personnalisés. 
 

Passer la Certification  Microsoft Word Expert : 
Création de votre compte sur la plateforme Certiport. 

Examen MOS 77-726 Microsoft Office Word Expert. 

 

Choix pédagogiques : 
La formation est suivie sur la version Microsoft Office 365. 

Formation ponctuée d'apports théoriques et composée de nombreux exercices 

pratiques permettant de valider les acquis. 

Le score obtenu à la certification Microsoft Expert permet d'évaluer les acquis. 

Attestation de formation et bilan de la certification délivrés à l'issue de la formation. 
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