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NIVEAU
PUBLIC :
PRÉ-REQUIS :
OBJECTIF :
DURÉE
PÉDAGOGIE
ÉVALUATION :

Débutant  Avancé  Expert 
Toute personne qui a à réaliser des présentations multimédias de
qualité.
Manipulations de base de PowerPoint.
Être capable de concevoir des présentations multimédias intégrant
textes, images, animations, transitions….
2 journées
Alternance de parties de cours et d’exercices concrets sur des
exemples multiples et variés.
Évaluation des acquis avec le logiciel Evalinfo. Attestation de
compétences remise à la fin du stage à chaque stagiaire.

PROGRAMME
INTRODUCTION
Le ruban, les onglets et les groupes de commandes.
Personnaliser son environnement.
Les différents types de diaporamas
Démarche de création d’une présentation
LE MODE PLAN
Création
Définition de la structure hiérarchique
Modification
MAÎTRISER LES MASQUES ET DÉFINIR UNE LIGNE GRAPHIQUE
Configurer le masque des diapositives.
Utiliser plusieurs masques.
Programmer le masque du document et celui des pages de notes.
Enregistrer comme un modèle.
LES ZONES DE TEXTE ET LES FORMES
Les options d'une zone de texte (interligne, marges...).
Appliquer des effets et styles.
Dessiner une forme.
Aligner, espacer, grouper et dissocier.
LES DIAGRAMMES ET PROCESSUS AVANCÉS
Créer un processus complexe.
Utiliser la bibliothèque SmartArt.
INSERTION D'OBJETS EXTERNES ET MULTIMÉDIAS
Insérer une image, un plan, un schéma.
Insérer des liens hypertextes
Insérer un graphique Excel avec et sans liaison.
Insérer et paramétrer un son, une vidéo.
Découper une vidéo et poser des signets.
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PRÉPARATION ET DIFFUSION DU DIAPORAMA
Créer des animations personnalisées.
Animer et déplacer simultanément plusieurs objets.
Paramétrer les transitions entre les diapositives.
Utiliser les boutons d'action, insérer des liens hypertexte.
IMPRESSION DE LA PRÉSENTATION
Optimiser le masque du document.
Optimiser l'impression.
CRÉATION DE DIVERSES PRÉSENTATIONS
Présentation manuelle
Présentation automatique
Borne d’information
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