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Présentation d’OpenOffice 
 Les origines d’OpenOffice
 Découvrir le site d’OpenOffice
 Télécharger et installer OpenOffice
 Un tour d’horizon des produits OpenOffice
 Installer une extension dans OpenOffice
 Installer un modèle dans OpenOffice
 Créer un nouveau document dans OpenOffice

Présentation d’OpenOffice Writer 
 Présentation comparative de l’interface avec

Word 2003, Word 2007 et Word 2010 
 Adapter l’interface de Writer à votre besoin
 Ajouter un correcteur grammatical à Writer

Créer un document court avec Writer 
 Découvrir une méthode de travail pour créer un

document court 
 Corriger l’orthographe et la grammaire
 Régler les marges du document
 Régler la police et la taille
 Régler les alignements, les retraits et les

espacements
 Mettre le texte en colonne et intégrer une

illustration
 Comment imprimer dans Writer ?

Importer de Word dans Writer 
 Ouvrir un document Word contenant un tableau

et des zones de texte flottantes 
 Ouvrir un document Word contenant un

filigrane 
 Ouvrir un document Word contenant un pied de

page 

Créer un document long avec Writer 
 Appliquer une méthode de travail pour créer un

document long 
 Organiser l’interface de Writer
 Saisir le plan et appliquer les styles
 Saisir le corps de texte et faire les corrections
 Modifier le plan
 Modifier les styles
 Insérer les illustrations et les sauts de page
 Créer une table des matières
 Importer dans Writer un document long créé

avec Word

Créer un publipostage avec Writer 
 Le principe du publipostage dans Writer
 Créer une source de données
 Créer une lettre type et la lier à la source de

données
 Lancer la fusion dans Writer

CONNAISSANCES PREALABLES  

 Savoir utiliser le traitement de texte Word.

PROFIL DES STAGIAIRES 

 Toute personne souhaitant utiliser OpenOffice Writer.

OBJECTIFS 

 Retrouver des automatismes dans votre utilisation régulière du traitement de texte.

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

 Bilan de positionnement en amont.
 Pédagogie active et participative.
 Apports théoriques suivis de mise en pratique sous forme d’exercices ou d’études de cas.
 Bilan en fin de stage.

OUTILS 

 Livret pédagogique distribué en fin de stage à chaque stagiaire.
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