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OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Exposer plus efficacement ses idées.
Valoriser sa présentation grâce aux animations et
aux médias.
Connaître les pièges à éviter dans la construction
de ses diapositives.

PUBLIC
Toute personne ayant à réaliser une
présentation dynamique devant un public.
PRÉREQUIS
Utiliser Powerpoint régulièrement et détenir de
bonnes connaissances du logiciel, ou avoir suivi la
formation « Powerpoint niveau 1 : dynamiser vos
présentations ».

RAPPEL DES FONCTIONNALITÉS DE BASE
Les étapes de la construction d’une présentation
La modification d’un masque de diapositives
L’utilisation de sections différentes
Les fonctionnalités du volet Animation
Les intérêts du mode Trieuse de diapositives
PRINCIPES DE CONCEPTION ET D’ANIMATION D’UNE
PRÉSENTATION
Définir ses objectifs, son public, le mode de
présentation, la durée de la présentation
Faire un plan
Principes à respecter sur chaque diapositive
Règles d’animation face à un auditoire

DURÉE
1 jour (7 heures).

MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
Stage animé par un consultant bureautique et
informatique expérimenté.
1 poste par personne sous Windows10.
Exercices d’application et de révision pour chaque
thème abordé.
Support pédagogique remis à chaque participant.

MÉTHODE ET OUTILS D’ÉVALUATION /
SANCTION DE LA FORMATION
À chaque phase du programme, un questionnaire
et/ou un exercice pratique permet au participant
et au formateur de mesurer les acquis, les points
non intégrés ou mal assimilés.
Une attestation de présence sera remise en fin de
stage.

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES POUR LA MISE EN
FORME D’UNE PRÉSENTATION
Définir plusieurs masques de diapositives
Créer une disposition personnalisée
Appliquer un masque sur certaines diapositives
Gérer et animer ses illustrations
Insérer des tableaux et des graphiques Excel
Dissocier les éléments d’un SmartArt
Gérer ses illustrations avec le volet Sélection
Modifier des images : détourage, ajustement
Utiliser des boutons d’action pour se déplacer
Créer et modifier des liens hypertextes
Insérer des séquences Vidéos
Insérer une vidéo présente sur l’ordinateur
Insérer une vidéo d’un site Web
Sélectionner une partie d’une vidéo
Paramétrer les effets d’animation
Utiliser des effets d’emphase et de sortie
Définir une trajectoire personnalisée
Paramétrer les options d’effet
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