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Formation continue
Lyon – Paris
Clermont-Fd – Saint-Etienne

Formation
Powerpoint – Initiation
Durée: 2 jours
Destinataires
Toute personne souhaitant réaliser des présentations avec Powerpoint
Objectifs
o Créer une présentation complète
o Construire une charte graphique efficace pour sa présentation
o Animer sa présentation
o Créer et projeter un diaporama
Pre-requis
Savoir se servir d’un micro-ordinateur (sous Windows)
Programme

Découvrir Powerpoint
La notion de diapositive et de présentation
La palette d’outils - Les onglets et les rubans – L’accès rapide
Les modes d’affichage – trieuse, plan
Créer et sauvegarder une nouvelle présentation
Construire sa présentation et sa charte graphique
Choisir un thème
Personnaliser un thème : styles d’arrière plan, couleurs, polices…
Modifier un masque standard - L’ajout d’espaces réservés
Insérer un logo
Ajouter en-tête et pied de page - Numéroter les diapositives
Créer son modèle
Ajouter les objets de présentation
Les zones de texte et leur mise en forme
L’insertion d’images
L’ajout de tableaux et de graphiques
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La création et la modification de formes dessinées
L’utilisation de SmartArt et de WordArt
La création d’un album photos
L’insertion d’audio et de video
L’organisation des contenus ajoutés – l’alignement
Les commentaires dans les diapositives
Animer une présentation
Appliquer des transitions et des animations
Animer du texte
Ajouter des liens externes
Réaliser un diaporama personnalisé
Concevoir un diaporama manuel ou automatique
Définir le minutage
Utiliser des sections pour ses diapositives
Projeter un diaporama
Ajouter un 2ème écran de présentation
Diffuser un diaporama avec la visionneuse
Utiliser le mode Présentateur : pointeur, annotations…
Naviguer dans son diaporama
Enregistrer sa présentation pour le web
Imprimer une présentation : les options

Méthodes pédagogiques
Alternance de présentations théoriques, de démonstrations et d’exercices pratiques
Mise en oeuvre par chaque participant avec le logiciel sur ordinateur
Remise d’un document de synthèse
Attestation de formation
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