Formation Powerpoint initiation
à partir de
3 heures

à partir de
300€

éligible
au CPF

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•

Prendre en main du logiciel
Concevoir une présentation intégrant du texte et des illustrations
Mettre au point le diaporama à projeter

PUBLIC et prérequis

Programme et contenu de la formation

Tout public
Aucun prérequis

CONCEVOIR UNE PRÉSENTATION :

Formateurs spécialisés et certifiés

•
•
•
•
•
•

Moyens pédagogique

ORGANISER UNE PRÉSENTATION :

atouts de la formation

Apport théorique, exercices et
cas pratiques
Face à face ou visioconférence
avec le formateur

Suivi et evaluation
Feuilles d’émargement,
attestations de fin de formation
et questionnaire de satisfaction

Certification
Attestation de fin de formation
•

•
•
•
•

•

Utiliser un thème
Modifier les couleurs, polices et effets du thème
Utiliser les masques
Insérer des images ou logo dans toutes les diapositives
Appliquer un style d’arrière plan
Gestion des en-têtes et pieds de page
Savoir supprimer, déplacer, dupliquer ou masquer des diapositives

AJOUTER DU CONTENU :
•
•
•
•

Construire un tableau
Insérer un graphique
Positionner les différents objets
Savoir modifier les objets (grouper, dissocier, fusionner)

PROJETER LE DIAPORAMA :
•
•
•
•

Réaliser les transitions
Animer les objets et le texte
Exploiter le mode présentateur de
PowerPoint (zoom, lecture, pause…)

Accessibilité aux handicapés,
nous prenons en compte votre
handicap et nous adaptons
notre prestation dans la mesure
du possible
Délai de mise en place, à partir
de 48 heures
Pas de passerelles possible suite
au parcours
Pas de validation des blocs de
compétences
Suites de parcours et débouchés
possibles sur demande
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Formation Powerpoint intermédiaire
à partir de
3 heures

à partir de
300€

éligible
au CPF

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•

Gagner en efficacité
Créer rapidement des présentations interactives
Renforcer l’impact de vos présentations grâce aux animations

PUBLIC et prérequis

Programme et contenu de la formation

Tout public
Connaître les bases du logiciel
Powerpoint

SOIGNER SA PRÉSENTATION :

atouts de la formation
Formateurs spécialisés et certifiés

Moyens pédagogique
Apport théorique, exercices et
cas pratiques
Face à face ou visioconférence

Suivi et evaluation
Feuilles d’émargement,
attestations de fin de formation
et questionnaire de satisfaction

Certification

•
•
•
•

Créer un thème personnalisé
Modifier les objets dans les masques de diapositives
Exploiter plusieurs masques de diapositives dans une même présentation
Créer des modèles

ILLUSTRER VOS PRÉSENTATIONS :
•
•

Exploiter les photos (recadrage, luminosité, couleurs, les effets)
Insérer et paramétrer des objets (vidéos et sons)

CONCEVOIR UNE PRÉSENTATION INTERACTIVE :
•
•
•

Mettre une navigation personnalisée
Créer une table de matières
Créer des boutons d’action, des liens hypertextes

ANIMER VOS PRÉSENTATIONS :
•
•
•
•

Optimiser les transitions et animations
Déplacer un objet sur une trajectoire
Lancer une animation par un clic
Enregistrer des annotations

Attestation de fin de formation
•

•
•
•
•

Accessibilité aux handicapés, nous
prenons en compte votre handicap
et nous adaptons notre prestation
dans la mesure du possible
Délai de mise en place, à partir de
48 heures
Pas de passerelles possible suite au
parcours
Pas de validation des blocs de compétences
Suites de parcours et débouchés
possibles sur demande
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