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VISIO 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Maîtriser les puissantes fonctionnalités de Microsoft Visio pour réaliser des pages graphiques, intégrant 

images, formes et textes.  

Participants  

Toute personne devant concevoir des pages graphiques.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 

de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 

observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation 
notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et 

mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 

assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 

salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 
pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 

adressés avec la facture.  

Programme  

Introduction 

Le langage de script interprété 

Prise en main de l'interpréteur 

Un langage interprété mais pas multi OS facilement 

Présentation 

Outils d'aide au dessin, Caractéristiques de Visio 

L'écran, les fenêtres 

Recherches et aides 

La règle, les grilles et les repères 

Les formes 1D et 2D 

Sélectionner, dimensionner, faire pivoter, retourner une forme 

Superposer, grouper/dissocier des formes 

Gestion du dessin 

Création de formes personnalisées 

Ajouter du texte à une forme 
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Mettre en forme, faire pivoter le texte 

Ajouter un texte indépendant 

Les connecteurs 

Relier les formes, utiliser le magnétisme et le collage 

Ajouter, supprimer des points de connexion 

Rompre une liaison 

Les liens dynamiques 

Gestion des pages 

Insérer, supprimer, déplacer une page 

Les pages d'arrière plan 

Les gabarits 

La fenêtre et la barre d'outils gabarits 

Ouvrir un gabarit 

Le gabarit document 

Autres fonctionnalités 

Les calques 

Gestion et impression des pages de dessins 

Utiliser Visio Pro avec d'autres applications 

Questions / Réponses 

Mises en pratique et capacités induites 

Réaliser des schémas d'entreprises, de réseaux, organisationnels 

Réaliser des plans d'aménagement de locaux 

Gérer les pages et les gabarits 

Optimiser la présentation 

 


