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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES

os formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.
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PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi une formation “Publisher-
Débutant”
OU
Connaître les fonctionnalités de 
base du programme et avoir utilisé 
régulièrement ces fonctions de base

OBJECTIFS
A la  du cours, le participant sera 
capable de:
- Améliorer son niveau en Publisher
- Réaliser des documents en 
respectant les règles de l’art 
en matière de typographie 
et de mise en page

- Utiliser Publisher de façon plus 
productive et réaliser des 

publications de bonne qualité
- ...

PUBLISHER AVANCÉ

PAGE WEB
- Création
- Importation et exportation
- Formulaires Web

PERSONNALISER PUBLISHER

LES FONCTIONS
- Utiliser la maquette.
- Employer les styles pour le texte.
- Activer le chaînage des blocs texte.
-  les pages du document.

DIFFUSER
- Préparer et paramétrer un 

 pour une impression 
professionnelle 

- Créer une page Web avec Publisher.
- Le publipostage : créer un  de 

données et lancer un publipostage.

LES COULEURS
- Les couleurs harmonieuses
- Personnaliser

PAGES & ARRIÈRE-PLANS
- Passer du premier plan à l’arrière-plan.
- Exploiter les en-têtes et pieds de page
- Numéroter automatiquement 

les pages.

LA BARRE D’OUTILS 
- Créez une barre d’outils 

adaptée à vos besoins
- Rétablir le menu par défault

DURÉE & PRIX
1 Jour de formation pour 1 personne: 310,00 €
1 Jour de formation pour 2 personnes: 465,00 €
1 Jour de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 595,00 €


