Formation

Formation sur Ms
POWERPOINT 2010/2013
M

icrosoft Powerpoint est un programme de présentation,
actuellement le plus utilisé dans le monde. Il vous permet
de présenter vos points de vue ainsi que vos projets avec clarté et
conviction tout en restant concentrer sur l’essentiel afin de donner
plus d’impacts à vos idées.

C

ette formation couvre efficacement tous les aspects de la création
de dispositifs élégants et percutants, de diaporamas efficaces
avec les meilleurs effets de transition, d’animations et d’intégration
de la vidéo. A la fin de cette formation, vous allez découvrir les secrets
de la création de présentations professionnelles et percutantes.

Durée:14 heures

PROGRAMME DE FORMATION
Tarif: 70.000 fcfa
Concevoir une présentation avec Powerpoint

• Présentation de Powerpoint
• Acquérir une méthode de conception
• Saisir du texte et le mettre en forme
• Utiliser les thèmes pour apporter une

Objectifs
• Acquérir une méthode simple
et efficace pour concevoir des
présentations claires et attractives.
• Définir une ligne graphique pour
toute la présentation.

cohérence visuelle.
• Modifier les couleurs, les polices et les
effets du thème

• Insérer un logo dans toutes les diapositives
• Exploiter les masques pour personnaliser
• Modifier les puces, l’alignement ou

diapositives : insérer des tableaux,

l’interligne du texte sur l’ensemble des

graphiques, schémas...

diapositives.

• Mettre au point le diaporama

• Gérer en-têtes et pieds de page.

et les documents associés à la

• Appliquer un style d’arrière-plan

présentation.

• Déclencher une animation par un clic sur

Profil des participants
• Toute personne souhaitant acquérir
de bonnes bases pour une utilisation
efficace de PowerPoint

un objet
Organiser ses diapositives

• Utiliser le mode trieuse de diapositives
• Supprimer, insérer, déplacer, dupliquer ou
masquer des diapositives

Pré-requis
• Bonne connaissance de l’environnement

• Supprimer, déplacer, dupliquer ou masquer
des diapositives
• Définir des effets de transition sur une ou
plusieurs diapositives

Windows,
• Etre à l’aise dans la manipulation de la

• Animer le texte, les objets et les graphismes
• Optimiser transitions et animations.

souris et du clavier.

• Personnaliser les  animations

Durée

Tarif

14 heures

70.000 fcfa

chaque diapositive
• Insérer des tableaux, des graphiques,
des photos et les personnaliser.
• Exploiter les possibilités graphiques :
galerie des formes et styles rapides
• Élaborer

des

schémas

ou

des

organigrammes : SmartArt.
Définir la ligne graphique

la ligne graphique.

• Organiser et personnaliser les

Enrichir le contenu de chaque diapositive

• Choisir une disposition adaptée pour

• Exécuter les diaporamas avec aisance :
naviguer entre les diapositives, Zoomer
• Exploiter le mode présentateur

Calendrier, Inscription et informations complémentaires disponibles sur
www.inovact.com - info@inovact.com (+229) 21 03 33 52 - 99 99 51 41

• Insérer un tableau ou graphique Excel.
• Insérer un texte décoratif WordArt.
• Positionner, aligner et répartir les
différents objets.
• Dissocier, grouper, fusionner des objets.
Créer les documentations associées

• Utiliser le menu contextuel pendant la
présentation (stylo).
• Saisir des commentaires pour chaque
diapositive.
• Imprimer différents supports.
• Éditer au format pdf
Illustrer vos présentations : images et multimédia

• Exploiter des photos numériques :
travailler le cadrage, la luminosité, les
couleurs.
• Identifier les contraintes liées aux
différents formats.
• Capter une couleur avec la pipette.
• Ajouter des films et du son à une
présentation
• Insérer

et

paramétrer

des

objets

multimédias : vidéos ou sons.
• Générer un album photos.
• Créer un objet graphique personnalisé
et l’enregistrer comme image.

