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  Rédigez VITE, grâce à Windows, Word et Outlook efficaces  

  (rédaction efficace, partie outils : l'efficacité des rédacteurs) 

      
 

Vous 

reconnaissez-

vous?  

 Vous êtes un utilisateur fréquent de Microsoft Word et / ou Outlook. Vous avez 

découvert les outils par vous-même, « sur le tas », ou lors d’une lointaine formation. 

 Vous savez vous en servir, mais vous y passez plus de temps que nécessaire. Vous 

perdez parfois / souvent du temps sur une fonction « agaçante ». Vous refaites 

souvent la même manipulation, qui pourrait être automatisée. 

 

Objectif 

de formation 

À l’issue de cette formation, le participant :  

 gagnera du temps chaque jour, grâce à une utilisation optimale de Windows, de 

Word et, s’il en est utilisateur, de la messagerie Outlook; 

 réduira son risque d’erreur par une utilisation plus fiable des outils bureautiques. 

 

Contenu de 

la formation 

 Bonnes pratiques d’utilisation de Word : paramétrage de la barre d’outils  

d’accès rapide, saisie ultra rapide de texte, gestion facile et rapide des  

tableaux et des images, de l’information réutilisable, espaces insécables,  

optimisation du copier-coller... et bien d’autres fonctions méconnues! 

 Paramétrages et astuces Windows et Outlook pour gagner encore plus de temps.  

L’essentiel de la formation est consacrée à Microsoft Word. Toutefois, de nombreuses 

astuces Word s’appliquent aussi à la messagerie Outlook.  

Démonstration et pratique simultanée par le(s) participant(s). Remise d’un aide-mémoire 

imprimé. 

 

Durée de  

la formation 

La formation dure 2 heures 30. Elle peut être couplée avec la formation « Rédigez CLAIR, 

rédigez BEAU, rédigez "PRO" (rédaction efficace, partie méthode) » sur une journée. 

 

Modalités 

et tarifs 

 Formation privée à votre bureau : à partir de 300 $ (+ taxes) pour 1 personne.  

Des frais de déplacement peuvent s’appliquer. 

 Formation de groupe en entreprise (jusqu’à 8 participants) : tarif selon le nombre de 

participants, les éventuels besoins spécifiques et le lieu de formation. 

Inscription et modalités : info@redactia.com ou 514 206-4399, Laurence Picot, Rédactia. 
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