POWERPOINT
Fonctions
CONTENU de base
CONTENU
Découverte de PowerPoint







Le ruban (onglets, groupes et commandes)
La barre d'outils Accès rapide
Le Backstage
La mini-barre de mise en forme
Le curseur zoom

Objectifs - le participant sera
capable de :
 Construire une présentation, un
diaporama
 Dynamiser ses présentations
 Mettre en œuvre les quelques
commandes
de
jeux
d’animations

Durée : 1 jour soit 7 heures
Prise en main de PowerPoint






Qu’est-ce que la Présentation Assistée par Ordinateur ?
Les règles de typographie et de présentation
Description de l’écran et du volet Office
Les assistants, les menus contextuels

Création d’une présentation









Diapos listes à puces
Affichage des règles, repères et quadrillage
Insertion d’images, titres WordArt
Création de tableaux
Création de graphiques
Création de SmartArt
Ajout de captures d’écran

Mode d’affichage





Mode Normal – Mode Plan
Mode Trieuse de diapos
Mode Diaporama

Optimisation de sa présentation






Appliquer un modèle de présentation
Jeu de couleurs et arrières plans
Thème du diaporama
Appliquer un modèle de conception

Les masques





Masque de diapositive et de document
Masque de pages de note
Modification simple de ces masques

Le diaporama
 Présentation et diffusion du diaporama

Public :
Tout public avec connaissance et
pratique de l’environnement de
travail Windows

Méthode pédagogique:
La pédagogie est basée sur le
principe
de
l’alternance
d'apports
théoriques,
d’exposés, d’exercices, de cas
pratiques et de synthèses des
points abordés.
Moyens pédagogique :
 Formation présentielle
 1 poste par stagiaire
 1 vidéo projecteur
 Support de cours
 Cahier d’exercices
 Assistance
post-formation
assurée directement par votre
formateur pendant 6 mois.

Horaires
9h00 – 12h30 et 14h00 – 17h30

Informations
complémentaires :
Valérie LEVADE – 05.34.28.19.01
Cette formation ne donne pas
lieu à l’évaluation des acquis
sauf dans le cas du passage de
test TOSA ou PCIE.

Quelques animations
 Les effets de transition
 Utiliser des jeux d'animations
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