POWERPOINT
LES FONDAMENTAUX
CODE STAGE

TARIF

BU-POW02

575 €

OBJECTIFS
• Comment démarrer dans PowerPoint
• Créer et modifier une présentation
• Gérer les effets de transition et
d’animation
• Préparer les documents de sa
présentation
PUBLIC
Futur Utilisateur de PowerPoint
PRÉ-REQUIS
Connaitre l’environnement Windows
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Préparation de votre formation
Questionnaire d’analyse des attentes
Moyens pédagogiques pendant votre
formation:
Utilisation de cas concrets, nombreux
exercices
Echanges entre les participants et notre
expert.
Accompagnement et suivi de la formation
Elaboration de son plan d’actions
personnalisé
Possibilité de joindre le formateur post
formation
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation des compétences
Tests, cas pratiques, exercices
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur
Passage de la certification ICDL - PCIE
VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de présence

DUREE : 1 JOUR

À DISTANCE

DATES : nous consulter
PROGRAMME
Gestion des diapositives
• Insertion, déplacements, suppressions,
• tris de diapositives
• Utilisation des Modèles
• Saisie en Mode Plan
• Utiliser le monde Dicter (version 2019-2021)
• Déplacement dans le mode plan
• Créer un sommaire avec lien
• Créer un zoom de résumé
Les outils de dessin
• Description et utilisation des outils de dessin :
• Gérer les diagrammes SmartArt
• Utiliser le mode Capture
• Utiliser les Icônes et modèles 3D (version 2019-2021)
• Formes, Traits
• Les sélections
• Duplications, déplacements, déformations, suppressions
• Grouper, dissocier
• Insertion de Jeu de couleurs des diapositives
• Insertion des points de dégradés d’un objet
Modifications et mise en forme des masques
• Description des masques : de diapositive, des pages de
commentaires et du document.
• Créer des sous masques dans un asque principale
• Gestion des espaces réservés, mise en forme
• Créer différent arrière plan
• Insertion date et n° page,
• Enregistrement d’un masque comme thème et comme
modèle
Gestion de l'animation
• Lancement manuel, lancement automatique
• Effets visuels de passage entre diapositive et compilation du
texte et des objets
• Gérer les actions d'une animation
• Contrôle de la projection
• Utiliser le mode présentateur
• Insertion de film, de son
• Découpage d’une vidéo
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POWERPOINT
LES FONDAMENTAUX
CODE STAGE

TARIF

BU-POW02

575 €

OBJECTIFS
• Concevoir et mettre en forme des
présentations complexes à projeter et
animer
PUBLIC
Utilisateur de PowerPoint souhaitant se
perfectionner
PRÉ-REQUIS
Avoir suivi le cours PowerPoint (Bases) ou
avoir des connaissances équivalentes
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Préparation de votre formation
Questionnaire d’analyse des attentes
Moyens pédagogiques pendant votre
formation:
Utilisation de cas concrets, nombreux
exercices
Echanges entre les participants et notre
expert.

DUREE : 1 JOUR

À DISTANCE

DATES : nous consulter
PROGRAMME
Liaison et fusion
• Importations / exportations de données avec d'autres
applications
• Insertion de liens hypertexte
• Insertion de diapositives d’une autre présentation
• Fusion de plusieurs présentations

POINTS FORTS
•
•

Formation adaptée au niveau de la personne à former
Formation personnalisée aux attentes et besoins de la
personne à former

Accompagnement et suivi de la formation
Elaboration de son plan d’actions
personnalisé
Possibilité de joindre le formateur post
formation
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation des compétences
Tests, cas pratiques, exercices
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur
Passage de la certification ICDL - PCIE
VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de présence
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