
 
20B Route du Vieux Passage Banastère 56 370 SARZEAU N°Formateur : 53 56 08500 56  

au capital de 500 € SIRET : 524 424 538 000 30 NAF :8559A 

 
 
 
 
 
 
 

 

PUBLISHER INITIATION 
OBJECTIFS 
 Utiliser les fonctions de base de Publisher 

 Construire des compositions de type brochure et prospectus 

 Réaliser des documents avec Publisher selon les règles de l’art en matière de 

typographie et de mise en page 
 

PROGRAMME  
PRESENTATION 
  Généralités 
  Affichage 
  Aide 
 
COMPOSITIONS 
  Création et mise en page d’une composition 
  Mise en page et style de la composition 
  Jeux de couleurs et jeux de polices 
  Pages 
  Pages maîtres 
 
LE TEXTE 
  Zone de texte 
  Saisie du texte 
  Modifi cation de texte 
  La mise en forme du texte 
  Mise en valeur des caractères 
  Mise en forme des paragraphes 
  Style 
 
LES OBJETS 
  Présentation des objets 
  Gérer les objets 
  Gestion des objets 
  Insérer des objets dans la composition 
  Dessins et images 
  Bibliothèque de présentations 
  Liaison et incorporation 
  Tableaux 
  Informations personnelles 
 
L’IMPRESSION 
  Impression standard 
  Impression professionnelle 
 
LE MAILING 
  Fusion et publipostage 
  Gestion des enregistrements 
PAGES WEB 
  La création de pages Web 
  Formulaire Web 
FONCTIONS AVANCÉES DIVERSES 
  Recherche/importation/exportation 
  Personnalisation de Publisher 
 

Une formation à dimension humaine 

Public  
Utilisateur souhaitant devenir 
autonome dans l'exploitation du 
logiciel. Toute personne 
souhaitant mettre à jour ses 
connaissances acquises de 
manière autodidacte. 

Pré-requis  
Aucun  

Durée  
3 jours – 24 heures  
Horaires :08h30 – 12h30 
   14h00 – 18h00 

Organisation  
Diagnostic / positionnement 
avant la formation.  
 
Pédagogie en face à face : 
alternance entre les 
connaissances "terrain" et les 
apports théoriques. 
 
 Écoute active des besoins, 
réponse aux attentes tout en 
respectant les objectifs 
pédagogiques fixés.  
 
Échange avec le groupe afin de 
faire ressortir les notions-clés 
de la formation.  
 
Mise en pratique à travers des 
exercices issus du vécu 
professionnel des participants.  
 
Remise d’un support de cours 
numérique et/ou écrit. 
 
 Remise d'une attestation de 
formation.  
 

Évaluation  
Évaluation sommative à travers 
un cas pratique à chaque fin de 
module. 


