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POWERPOINT PERFECTIONNEMENT
Objectifs de la formation :
Exploiter toutes les possibilités de PowerPoint pour concevoir rapidement des présentations
complexes. Mettre au point des présentations interactives. Gagner en efficacité
Prérequis :
Les bases de POWERPOINT
Public (1) :
Tout public
Parcours de formation :
Présentiel ou visio
Modalités de positionnement préalable du stagiaire :
Evaluation de 5 à 10 min par téléphone ou remplissage d’un questionnaire d’auto-évaluation
PROGRAMME DETAILLE :


Utiliser les outils avancés de dessin
o Regroupement, dissociation
o Alignement des objets, ordre des objets



Créer un modèle personnalisé



Utiliser et modifier les masques de diapositives
o Créer un masque dans une présentation
o Gérer les masques



Transférer de l’information



Organiser un diaporama
o Liaison entre plusieurs diapositives, présentations
o Boutons d’actions, minutage



Créer une animation



Insérer un élément multimédia dans la présentation
o Son, vidéo
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Utiliser les outils de présentation
o Commentaires
o Le mode PPS

Démarche pédagogique :
Formation individualisée en groupe de 6 personnes maximum ou en cours particuliers.
Apport théorique et mise en pratique au travers d’exercices ou à partir des documents de nos
stagiaires
Moyens pédagogiques :
1 ordinateur par stagiaire
Documentation remise aux stagiaires :
Le stagiaire garde une copie des exercices vus durant la formation et un support de cours lui est
envoyé par mail à l’issue de la formation.
Modalités d’évaluation et acquis de la formation :
Tout au long de la formation, le formateur s’assure que le stagiaire a acquis les points du
programme en réalisant des exercices de tests.
Le stagiaire complète un questionnaire de satisfaction et nous lui adressons par mail un
certificat de réalisation.
EN OPTION : Passage de la certification TOSA dans notre centre agréé.
Durée de formation recommandée :
En fonction du niveau et des objectifs du stagiaire.

(1)

Espace Projet est attentif au projet de formation de toute personne. Si vous êtes en situation de handicap
contactez-nous pour l’analyse de l’adaptation des modalités de l’action de formation.
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