V I S I O I N I T I AT I O N
Durée : 2 jour soit 14 heures
Objectif(s) : Comprendre le concept d’utilisation de Visio et ses différentes techniques de sélection
Modifications sur des formes simples
Manipulation des liens
Utilisation des groupes
Gestion des pages
Création des gabarits
Public visé : Toute personne désirant s'initier à Visio
Prérequis : Aucun
Moyens pédagogiques : Formation sur ordinateur. Assistance post formation assurée gratuitement.
Méthodes pédagogiques : Le programme sera adapté et personnalisé. Avant chaque session, nos intervenants font un tour de
table afin de connaître les besoins de chacun et ainsi orienter la formation en fonction de leurs attentes pour atteindre leurs
objectifs.
L’encadrement De L’action De Formation : Formateur consultant confirmé
Suivi et Évaluations: Émargement et l’attestation de présence
Un contrôle d’évaluation continu est effectué tout au long de la formation à l’aide d’exercices pratiques.
Support de cours est remis à chaque participant.

Généralités
Présentation générale de Visio
Description de l’environnement de travail
Affichage et utilisation des différentes fenêtres de
Visio
Méthodologie de travail avec Visio
Techniques de sélection
Différentes manières de sélectionner
Évaluation des avantages et inconvénients
Aspects spécifiques à Visio
Placement des formes sur la page
Utilisation des différentes méthodes
Modifications sur des formes simples
Déplacement libre et paramétré
Changement de taille libre et paramétré
Utilisation des repères
Rotation libre et rotation paramétrée
Interventions sur la forme du dessin
Protection des formes
Interventions sur l’aspect du dessin : fond et contour
Manipulation des liens
Liens de point à point
Liens de forme à forme

Modifications avancées sur les formes
Interventions sur le dessin
Gestion des empilements
Utilisation des groupes
Grouper et dégrouper
Ajouter au groupe et supprimer du groupe
Interventions à l’intérieur du groupe
Caractéristique de la page
Taille et orientation
Gestion des pages
Ajouter et supprimer des pages
Circuler entre les pages
Créer et utiliser des pages d’arrière-plan
Créer des calques
Règles et échelles
Choisir son échelle
Manipuler les règles
Magnétisme et collage
Les gabarits
Utiliser organiser et créer des gabarits
Modifier les icônes
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