
Formation informatique

Programme

1. Introduction et présentation
- Description de l’écran
- La fenêtre de PowerPoint
- Les barres d’outils
- Les modes d’affichage

2. Conception d’une présentation
- Choix de diapositives
- Insertion de texte et mise en forme
- Insertion d’images et mise en forme
- Insertion d’objet WordArt et insertion de graphique
- Ajouter, supprimer des diapositives
- Animer les objets, textes, images
- Transition des diapositives
- Modèles de conception et de présentation

3. Le masque de diapositives
- Uniformiser des présentations
- Insertion de logos, date
- Arrière-plan et jeu de couleurs
- Styles de police, puces
- Mise en page / Impression 

4. Les masques
- Création de masques (titre / diapositives)
- Modification des masques

5. Présentation interactive
- Insertion de commandes (liens hypertexte, boutons
d’action)
- Vers une diapositive
- Vers un autre fichier ou le web

6. Les modèles
- Création d’un modèle personnalisé / modification du
modèle
- Création d’une présentation à partir du modèle

7. Le diaporama
- Sonorisation d’une présentation
- Insertion d’un clip, d’une vidéo
- Minutage du diaporama
- Importer / enregistrement de sa présentation
- Images, graphiques, organigrammes
- Exécution du diaporama

Formation 
PowerPoint 

Prise en main de PowerPoint

Objectifs 

Maîtriser la création, l'utilisation et la gestion du 
logiciels professionnels des plus efficaces pour 
disposer de présentations dynamiques et la 
réalisation de diapositives interactives (présentation 
d’affaire, présentation d’un rapport, d’un projet, d’une 
étude…).

Public et durée

Cette formation s’adresse à un public large voulant 
s'expérimenter sur le logiciel PowerPoint.

Durée : 3 jours

Les + pédagogiques de la formation

Grilles d‘évaluation de niveau.
Formateurs recrutés pour leurs expériences 
professionnelles et leurs compétences pédagogiques 
(Maximum 8 pers. / stage).
1 ordinateur par personne.
Chaque notion est expliquée au tableau et suivi 
immédiatement d’un exercice pratique. 
Les exercices évoluent en difficulté au fur et à mesure 
du stage.
Salles équipées d'Internet.
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