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FORMATIONS 2022 
Service Formation Uriopss Hauts-de-France 

70/2022 BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE 

CONSULTER NOTRE OFFRE 
En ligne ! Rubrique Formation 
www.uriopss-hdf.fr 

 

 

PUBLISHER 
 

 

FORMATION PRESENTIELLE 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Découvrir les fonctionnalités de Publisher et apprendre à les utiliser 

efficacement pour réaliser des travaux de création et de mise en page. 

 

 
PROGRAMME 

 

 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 

Date / Horaires / Durée 
Le 29 septembre, de 9h00 à 17h00 
(soit 7 heures) 

> s'inscrire en ligne 
 

Intervenant 
Loïc LINQUE - formateur  
Présentation 

 

Public(s), pré-requis 
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 

 

Tarif 
Adhérent cotisant : 275€  

 

Capacité maximum  
12 personnes 

 

Méthodes pédagogiques  
 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 

 

Modalités d'évaluation  

 Évaluation des acquis en cours de 
formation 

 Évaluation de l’action de formation 
par l’envoi d’une fiche individuelle en 
ligne au stagiaire 

 Evaluation de l'action de formation 
par l'envoi d'une évaluation à froid en 
ligne au stagiaire 
 

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 
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