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Visio, Standard 
 

Durée de la formation :  

2 jours (14h) 
Module 1 : Opérations de base sur Visio Standard 

Les modèles et les gabarits 

Description de l’écran et des barres d’outils 

Gestion de l’affichage 

Définition du format et de l’échelle 

Définition du format d’impression 

Les formats d’enregistrement de Visio 

Module 2 : Travail sur forme existante 

Utilisation du drag and drop 

Utilisation des formes des Gabarits 

Modification de taille, rotation, opération sur forme 

Aligner, grouper, dupliquer des formes 

Modification de l’empilage des formes 

Liaisons de formes 

Ajout de texte aux formes et aux liens 

Ajout de pointes de flèches 

Module 3 : Création des formes 

Dessin des formes 

Les outils de dessin 

Dimensions des formes 

Modification de segments de forme 

Union des formes 

Attribution de format aux formes 

La palette de couleur  

Verrouillage et déverrouillage d’une forme 

Créer des styles de forme et de cadre  

Module 4 : Le texte dans Visio  

Saisie de texte libre 

Saisie de texte dans une forme 

Sélection du texte et correction de texte 

Horaires de formation :  

08h45 - 12h30 / 13h45 – 17h00 

Pré-requis :  

Utiliser  Windows et Word 

Objectifs :  

À l’issue de ce stage, les participants 
seront en mesure de réaliser 
schémas, organigrammes, plan 
d’aménagement, document 
mercatique … 

Cours suivant : 

- 
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Mise en forme du texte 

Créer des styles de texte 

Module 5 : Le document Visio  

La gestion des calques 

Verrouiller, imprimer un calque 

Impression dans Visio 

Modification des calques 

Drawing explorer 

Module 6 : Les options d’environnement 

Magnétisme et collage 

Force du magnétisme 

Extensions des formes 

Sommets, intersection et sommets des formes … 

Grille dynamique 

Comportement des formes 

Module 7 : Les modèles, gabarits 

Création d’un gabarit 

Création d’un modèle 

Nommer les formes de gabarits 

Exploration des gabarits 

Module 8 : Utilisation des gabarits et assistants 

(sous réserve de l’avancement du groupe) 

Diagrammes de flux 

Organigrammes 

Plannings et diagrammes de Gantt 

Diagrammes de mercatique 

Diagramme de circuits d’opération 

Cartes géographiques et d’orientation 

Agencement d’espaces simples 

Diagrammes réseau simples 
 


