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PROGRAMME DE FORMATION 
Stage n°20-102 

 

 

 

Publisher 

 
1 jour 22 septembre 2020 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

 

INTERVENANT : Loïc LINQUE - 

formateur 

PUBLIC(S), PREREQUIS & 

MODALITES D’ACCES A LA 

FORMATION :   
Formation ouverte à toute personne 
amenée à utiliser Publisher pour 
produire des documents (journaux, 
newsletter, notices, catalogues, 
plaquettes…) 

Avoir des connaissances basiques de 
l’ordinateur 
 
Pour toutes les personnes en 
situation de handicap, l’Uriopss 
Hauts-de-France a la possibilité 
d’adapter, dans la mesure du 
possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en 
fonction du handicap. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos besoins 
éventuels à l’adresse mail suivante : 
m.babela@uriopss-hdf.fr 

TARIF : 250 € 

LIEU : URIOPSS HDF – Site de 

Boves 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 
Apports théoriques (30%) et 
exercices pratiques – mises en 
situations (70%) 
Utilisation de nombreux supports 
pour faciliter les échanges et les 
interactions. 
Ressources pédagogiques mises à 
disposition des stagiaires. 
 
Une attestation de fin de formation 

sera délivrée à l’issue de la formation. 

MODALITES D’EVALUATION : 
 Evaluation des acquis en cours de 

formation :  
 Evaluation de la satisfaction des 

stagiaires en fin de formation 

CAPACITE MAXIMUM : 
8 personnes 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Découvrir les fonctionnalités de Publisher et apprendre à les 
utiliser efficacement pour réaliser des travaux de création et de 
mise en page. 

 

DEROULE DE FORMATION : 
 

 Découverte de l'environnement 
- Les premiers pas 
- Le paramétrage du logiciel 
- La grille de repères visuels 

 
  Création/Modification d'une composition 

- Créer une composition à l'aide d'un assistant 
- Utiliser un modèle de composition 
- Modification de la structure d'une composition 

 
  Mise en page d'une composition 

- Modifier la mise en page d'une composition 
- Insérer, supprimer des pages dans la composition 
- Mettre en forme les textes 
- Insérer des objets graphiques 

 
  Impression d'une composition 

- Vérifier sa composition 
- Vérifier la mise en page avant impression  
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