
- Comprendre les bases du traitement de texte 
- Apprendre à mettre en forme un traitement de texte (lettre de motivation et CV) 

Durée :  1h30 
Nombre de participants: entre 5 et 15 

Les supports pédagogiques se trouvent en ligne 
sur le centre de ressources CLICNJOB, 

accessible via un compte conseiller 

? 

• Apports théoriques 
appuyés d’applications 
concrètes 

• Quiz en équipes 
• Echange à partir de 

supports audio-visuels 

• Vidéo « Créer et gérer ses 
documents » 

• Quiz : Le traitement de 
texte, ça sert à quoi ?  

• Comment mettre en 
forme mon texte  

• Un ordinateur connecté 
à internet 

• Un vidéoprojecteur 
• Des enceintes 
• Un paperboard 

Echange autour de la vidéo Créer et gérer ses documents  
L’animateur projette la vidéo puis pose des questions, pour s’assurer que les messages ont bien 
été compris. Un support (cf. annexes) peut être rempli sur paperboard avec les participants.  

Quiz en collectif Le traitement de texte, ça sert à quoi ?  
L’animateur projette le quiz et anime une discussion collective: les jeunes doivent justifier leurs 
réponses et confronter leurs points de vue.   

Démonstration traitement de texte 
Projeter un traitement de texte au grand écran ou au mur: 
Le but est faire découvrir aux jeunes les différentes fonctionnalités  pour un traitement de texte 

Quiz en collectif Comment mettre en forme mon texte ?  
L’animateur projette le quiz et anime une discussion collective: les jeunes doivent justifier leurs 
réponses et confronter leurs points de vue. Cet exercice permet de capter au maximum leur 
attention et rend ludique leur formation. 

Réflexion sur le format d’une lettre de motivation  
Sur paperboard, l’animateur fait réfléchir les jeunes au bon format qu’une lettre de motivation 
peut prendre.  

Mise en pratique  
Les jeunes sont sur les ordinateurs et vont mettre en forme une lettre de motivation (mises  
sur les bureaux des ordinateurs au préalable).  

ATELIER : CREER DES DOCUMENTS PROFESSIONNELS 



Vidéo Comment sauvegarder ses documents  

Voici une liste de questions que vous pourrez poser 
aux jeunes pour animer le débat vers les objectifs à 

atteindre.  

Les questions à poser Des réponses possibles 

Qu’est-ce que vous envoyez quand vous 
candidatez ?  
Sous quel format ?  
Comment faites-vous ? 

Il important de soigner ses documents de candidature : 

c’est le premier contact qu’on établit avec l’employeur. 

Pour cela, il faut faire des documents :  

- Propres 

- Bien présentés (2 polices maximum, des 

paragraphes alignés, etc.) 

- Professionnels 

  

  

  

  

Pourquoi est-il important de maîtriser le 

traitement de texte ? 

C’est grâce au traitement de texte qu’on peut envoyer 

des documents propres et bien présentés. Pour cela, il 

faut maîtriser un minimum le traitement de texte.  

Si on ne sait pas comment faire quelque chose sur le 

traitement de texte, avoir recours à Internet peut nous 

aider ! 

Il faut savoir chercher l’information ; il existe de 

nombreux forum et tutoriels qui peuvent nous aider 

quand on ne sait pas faire quelque chose.  

Connaissez-vous des logiciels pour mettre en 

forme des documents avec un traitement de 

texte ? 

Il existe plusieurs logiciels de traitement de texte. Le 

plus connu est Word, mais il en existe d’autres, et des 

gratuits : Libre Office, Open Office, etc.  

 



Quiz : le traitement de texte, à quoi ça sert ?  

Support à remplir collectivement sur paperboard. 
L’objectif est de faire réagir les jeunes autour du sujet. 

Les questions à poser Des réponses possibles 

Quels types de documents peut-on produire 

avec un traitement de texte ?  

On peut écrire toute sorte de document sur un logiciel 

de traitement de texte :  

- Des documents professionnels : un CV, une lettre 

de motivation 

- Des documents personnels : une lettre, un 

poème, un journal de bord… on peut tout faire !  

On peut aussi importer des photos ou des schémas 

dans un document. 

 

 

Quel est le logiciel le plus adapté pour faire 

des tableaux ?  

 

Excel permet de réaliser simplement des tableaux. Avec 

Excel, il est possible de réaliser simplement des calculs, 

faire un budget, un planning, s’organiser dans sa vie 

quotidienne 

 

Quel est l’avantage de Google Doc ?  

 

Avec Google Doc, on peut travailler facilement à 

plusieurs sur un document. Le document s’ouvre sur 

Internet et s’enregistre automatiquement ; pas besoin 

de l’enregistrer ! C’est ce qu’on appelle le Drive.  


