POWERPOINT
Intermédiaire

PowerPoint

Durée

2 jours

OBJECTIFS
Découvrir l’interface et les fonctions simples d’utilisation de ce logiciel à travers des modules individuels ou en groupe.
Optimiser son temps dans les tâches professionnelles du quotidien.

PUBLIC
Toute personne souhaitant amélioré ses connaissances sur PowerPoint et optimiser son temps.

PRE-REQUIS
Maîtriser l’utilisation des fonctions de base de l’outil informatique.
Savoir se servir du clavier et des fonctions basiques de Word et PowerPoint.

CONTENU
Organisation des diapositives
Illustration des diapositives
Insertion d’images
Représentation graphique des données
Tableaux et diagrammes
Progresser dans la gestion des diapositives

Animation des diapositives
Projeter, diffuser et imprimer un diaporama

Personnaliser son environnement et améliorer
sa productivité
Personnaliser sa présentation
Gestion avancée des objets graphiques

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Questionnaire d’évaluation en amont de la formation.
Mise à disposition d’un PC avec des exercices (cas concrets) préinstallés soit généralisé soit sur mesure.
PDF avec le déroulement des différentes étapes du programme.
Exercices formatifs.

TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Stage en face à face en groupe de maximum 6 personnes. Intervention directe du formateur en cas de besoin.
Cours interactif en tenant compte des besoins exprimés (application/correction d’exercices des cas directs)

SUIVI
Évaluation de fin de formation à travers des cas
concrets traités lors de la formation.
Bilan oral/feedback sur la formation.

Distribution de notification du formateur.
Distribution du support pédagogique post-formation
(Facultatif)

pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter au :
02 35 20 85 37 ou par mail hd.formation@wanadoo.fr
Copyright © 2015 Galugis Patrice

HD Formation, Bâtiment Sud, Forme 7, route du Môle Central, 76600 LE HAVRE
SARL au capital de 6000 € - Tél : 02 35 20 85 37 – Port : 06 03 58 31 72
N° Siret : 488 524 406 00037 - Code APE 8559 A - N° TVA : FR 36488524406 - N° DRTEF : 23 7604107 76

1/2

POWERPOINT
Intermédiaire

PowerPoint

Durée
Organisation des diapositives

•
•
•
•

Création et saisie de diaporama en affichage plan
Gestion de l’affichage plan
Déplacement de texte sur un plan
Présentation à partir d’un document Word

Illustration des diapositives

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sélection et suppression d’objets
Déplacement d’un objet
Guides d’alignements
Traçage d’une forme
Copie et duplication d’un objet
Dimensionnement d’un objet
Mise en forme d’un objet
Mise en forme de ligne
Effets sur des objets

Insertion d’images

• Insertion et enregistrement d’une image
• Mise en forme d’une image
• Gestion d’une image

Représentation graphique des données

•
•
•
•
•
•
•

Insertion d’un graphique
Sélection et suppression des éléments d’un graphique
Les données d’un graphique
Disposition des éléments d’un graphique
Mise en forme d’un graphique
Gestion des modèles d’un graphique
Insertion d’un objet d’une autre application

2 jours

Animation des diapositives

• Effets de transition
• Finaliser une présentation

Projeter, diffuser et imprimer un diaporama

•
•
•
•

Projection d’un diaporama
Mise en page et orientation
Aperçu et impression
Création d’une nouvelle présentation

Personnaliser son environnement et améliorer
sa productivité
• Les raccourcis utiles
• Utilisation des options avancées
Personnaliser sa présentation
• Utiliser des images en arrière-plan
• Thèmes et arrière-plan
• Différence entre modèles et thèmes
• Créer et exploiter des modèles
Gestion avancée des objets graphiques
• Les différents SmartArt spécifiques
• Faire pivoter et animer des textes dans un SmartArt
• Décrire, animer un SmartArt
• Convertir un texte et une image en SmartArt

Tableaux et diagrammes

•
•
•
•
•
•

Création et insertion d’un tableau
Modification et mise en forme d’un tableau
Gestion des lignes et des colonnes d’un tableau
Gestion des cellules et d’un tableau
Insertion d’un diagramme
Gestion d’un diagramme

Progresser dans la gestion des diapositives

• Arrière-plan de diapositive
• En-tête et pied-de-page
• Personnalisation d’un thème
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