 POWERPOINT PERFECTIONNEMENT
 Publics concernés
 Toute personne utilisant cet outil
dans le cadre de ses missions.


 Objectifs
 Exploiter toutes les possibilités de
PowerPoint pour concevoir
rapidement des présentations
complexes.
 Mettre au point des présentations
interactives.
 Gagner en efficacité

 Pré requis :
 Avoir suivi PowerPoint Initiation ou
en maîtriser le contenu.
 Durée :
 1 jour (7heures)
 Méthodes et supports

pédagogiques
 Alternance d’apports théoriques
et d’exercices pratiques adaptés
au contexte de l’entreprise.
 1 PC par personne / Vidéoprojecteur / Internet HD / Support
de cours / Aide-mémoire.
 Méthodes d'évaluation

 Contenu pédagogique
Rappel des bases
− Créer et modifier une présentation
− Modifier la mise en forme des diapositives en utilisant les
masques
− Insérer des diapositives provenant d’autres présentations
− Ajouter des en-têtes et pieds de page à la présentation
− Utiliser le mode page de commentaire
− Insérer un tableau Word avec ou sans liaison
− Insérer un graphique Excel avec ou sans liaison
− Créer et modifier des objets graphiques
− Connecter des objets
− Aligner un objet par rapport à la diapositive
− Aligner des objets entre eux
Utiliser un jeu de couleurs
− Créer et modifier le jeu de couleurs d’une présentation
Créer une présentation multimédia
− Appliquer un effet de transition à un diaporama
− Créer des jeux d’animations
− Modifier les paramètres d’animation de texte
− Personnaliser l’animation
− Modifier la vitesse d’animation
− Ajouter du son à la présentation
− Animer des objets de diapositive
− Changer l’ordre d’animation
− Insérer une vidéo à la présentation
Illustrer les présentations : images et multimédia
− Télécharger des images, des GIFS animés
− Personnaliser une image existante
− Rogner, travailler la luminosité, le contraste ou la transparence
d’une image
− Construire des organigrammes élaborés
Concevoir une présentation interactive
− Mettre au point une navigation personnalisée
− Créer des boutons d’action
− Insérer des liens hypertextes
− Créer un lien vers un site Web

 Travaux pratiques.
 Exercices récapitulatifs à la fin de
chaque module.

Organisme de formation

Sessions
EVRY ET LIEUSAINT
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