Microsoft Powerpoint

REFERENCE
5J-007 J - Bureautique
OBJECTIF
• Être capable d'intégrer dessins, images,
graphiques pour réaliser un diaporama
professionnel
• Être capable de créer des documents de
communication tels que des brochures, cartes,
affiches, menus,…
PUBLIC VISE
Tout public
PRE-REQUIS
Connaître l'environnement Windows
PRE-REQUIS TECHNIQUES
Ordinateur, Tablette ou Smartphone connecté
à internet, équipé d’un micro et de sorties
audio
DURÉE en HEURES :
14h
RYTHME / NOMBRE DE JOURS
(Rythme distanciel organisé par demi-journée)
4 demi-journées (4*3h) + 2 heures d'assistance
MODALITE PEDAGOGIQUES :
Classe Virtuelle et visio avec Zoom
Accès plateforme d’apprentissage et
ressources DIGIPAS
METHODES PEDAGOGIQUES
• Classe virtuelle animée en français
• De 4 à 8 stagiaires maximum par formateur
• Individualisation de la formation
• Alternance explications (50%) / mises en
application (50%), variable selon le niveau et
le besoin
• Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets
• Contrôle continu et certificat de stage

Présentation
• A quoi sert Powerpoint ?
• Créer une présentation
• Ouvrir une présentation existante
• Enregistrer et quitter un diaporama
• Créer et insérer des diapositives
Mise en page d'une diapositive
• Choisir sa mise en page
• Ajouter des formes, du texte, des images
• Barre des raccourcis
• Modes d'affichage
Création des formes
• Barre outils dessin
• Modification des formes
• Formes automatiques
• Disposition des éléments
• Alignement et répartition
• Couleur de fond et de contour
• Effets d’ombrage et de profondeur
Texte
• Mise en forme du texte
• WordArt
Insérer une image
• Bibliothèque ou fichier
• Déplacement d’une image
• Modification d’une image
Organigrammes
• Utilisation SmartArt
• Créer un organigramme
• Mettre à jour un organigramme
• Modifier un organigramme
Animations
• Personnaliser une animation
• Prédéfinir l’animation
• Ordre et minutage d’une animation
Défilement d’un diaporama
• Boutons d’action
• Liens hypertexte
• Modes de transition
• Effets de transition
• Minutage du défilement
• Masquer une diapositive
• Déplacer, supprimer une diapositive
Mode masque
• Utiliser un thème
• Modifier l'arrière-plan des diapositives
• Insérer les éléments figés : logo,...

