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1 jour 7 heures 

Powerpoint Fonctions avancées 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Mettre en oeuvre les différentes commandes et les fonctions avancées de PowerPoint.  

Participants  

Toute personne désirant réaliser des présentations.  

Prérequis  

Pratique de Windows.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, de phases 

de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Formation / 
Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation notamment lors des mises en 

situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en oeuvre les nouveaux outils 
présentés au cours de la session.  

Remarque  

* (Version 2016 uniquement)  

Certification  

Formation Certifiante TOSA® - Code CPF 164 617  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assurée par 

nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des salles et 

matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation pédagogique papier ou 
numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage adressés 
avec la facture.  

Programme  

Apprenez les règles d'une bonne présentation 

Les règles de typographie et de présentation 

Les écueils à éviter 

Créer des masques de diapositive 

Le principe des masques 

Les dispositions 

Les espaces réservés 
En-tête et Pieds de page 

Les thèmes 
Insérer des boutons de navigation 
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Créez votre première présentation 

Insertion d'images 
Création et insertion de tableaux 

Création de graphiques 
Création de SmartArt 

Insertion de média (Audio, vidéo) 
Enregistrement à l'écran * 

Animez vos présentations pour plus de dynamisme 

Les effets de transition 

Utiliser des jeux d'animations 
Les options d'effet 

Les modes d'affichage 

Mode Normal  
Mode Plan  

Mode Trieuse de diapos 
Mode Diaporama 

Présentation 

Présentation du diaporama 
Diffusion du diaporama 

Impression de la présentation 

 


