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OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Créer une présentation attractive.
Animer un diaporama dynamique.

PUBLIC

Toute personne utilisant régulièrement un
ordinateur et en charge de l’animation de
présentation.
PRÉREQUIS
Connaître l’environnement Windows, ou
avoir suivi la formation « Découverte de
l’environnement Windows ». Le participant
devra pouvoir répondre oralement et par
écrit aux différentes évaluations en langue
française.
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.

À LA DÉCOUVERTE DE POWERPOINT
Que fait-on avec PowerPoint ?
Comment démarrer PowerPoint ?
Qu’est-ce qui s’affiche à l’écran ?
RÉALISER UNE PRÉSENTATION STATIQUE
Saisir en mode Plan
Utiliser les sections
Insérer des objets
Rédiger un commentaire pour une diapositive
Choisir un thème de diapositive
Choisir une présentation pour une diapositive
Travailler sur le masque des diapositives
Créer des liens hypertextes
Se déplacer dans un diaporama
ANIMER UNE PRÉSENTATION
Appliquer un effet de transition à une diapositive
Définir un minutage pour le diaporama
Appliquer un effet d’animation sur un objet
Modifier un effet d’animation
Modifier l’ordre des animations
VISUALISER LE DIAPORAMA
Lancer un diaporama
Modifier l’ordre des diapositives
Enregistrer un diaporama personnalisé
IMPRIMER UN DIAPORAMA
Imprimer une ou plusieurs diapositives
Imprimer un diaporama personnalisé
Imprimer un document, les commentaires
CRÉER UN ALBUM PHOTOS
ENREGISTRER UN DOCUMENT POWERPOINT
Enregistrer la présentation
Enregistrer le diaporama
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