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MICROSOFT VISIO 

 
 
OBJECTIFS 
Maîtriser les fonctions principales de 
Microsoft Visio. Réaliser des pages 
graphiques intégrant images, formes et 
textes. Acquérir aisance et efficacité dans la 
mise en œuvre de Visio pour la réalisation 
de dessins courants, d'organigrammes, de 
schéma, de plans. Représenter et lier des données avec les 
diagrammes croisés dynamiques. La formation est organisée autour de 
nombreux exemples pratiques. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Toute personne ayant besoin de créer des diagrammes pour capturer 
et partager des informations sur des processus, une infrastructure ou 
des applications  
 
PRÉALABLES 
Microsoft Windows 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Présentation de Visio  
• L'écran Visio  
• La fenêtre Visio 
• Le Ruban et les Onglets 
• Les onglets contextuels 
• La fenêtre de dessin 
• La fenêtre de gabarit 
• Nouvelles possibilités  
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2. Manipuler un dessin 
• Enregistrer un dessin, la feuille de résumé 
• Ouvrir / Fermer un dessin / se déplacer dans les répertoires 
• Les modèles, les assistants 
• L'espace de travail 

 
3. Créer un nouveau dessin 

• Structure des formes 
• Propriétés des formes 
• Le glisser / Déplacer 
• Le magnétisme, les repères, la grille 
• Modifier le format des formes 
• Utiliser les thèmes Office 
• Disposer les formes : alignement, répartition 
• Rotation des formes 
• Connexion des formes : manuelle, automatique 

  
4. Création de formes personnalisées 

• Dessiner des formes personnelles : les outils de dessin 
• Combiner des formes 
• Protéger des formes 

 
5. L'ajout de texte au dessin 

• Les blocs de texte indépendants 
• Textes incorporés à dans une forme 
• Mise en forme de caractère 
• Mise en forme de paragraphe : alignements, retraits, 

tabulations 
• Les styles 

  
6. Représentation des données 

• L'assistant Sélection des données 
• L'assistant Liaison automatique 
• La Galerie de Graphiques de données 
• Les diagrammes croisés dynamiques 
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7. Gestion et impression des pages de dessins 
• Les feuilles de calques 
• Les pages de premier et d'arrière-plan 
• Affichage et redisposition des pages 
• Création et suppression de gabarits personnalisés 
• Mise en page et impression d'un dessin 

 
8. Utiliser Visio avec d'autres applications 

• Incorporer un objet 
• Lier un fichier d'objet dans un dessin Visio 
• Importation / Exportation 
• Exportation vers une base Access 
• Publication d'un dessin en HTML 
• Enregistrer un schéma en PDF 


