
  

POWERPOINT 
Perfectionnement 

1 jour 
7 heures 

 

OBJECTIFS 

• Approfondir sa maîtrise de PowerPoint et modifier une présentation pour gagner du temps 

• Optimiser la gestion des médias et des animations 

• Maîtriser les règles de mise en page, savoir diffuser et partager le diaporama 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 

• Utilisateurs souhaitant maitriser PowerPoint dans ses fonctions avancées 

• Avoir suivi le module PowerPoint initiation ou avoir les connaissances équivalentes 

 

Moyens pédagogiques 

• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse. 

• 1 poste par stagiaire, vidéoprojecteur. 

• Un support de cours est fourni à chaque stagiaire ainsi qu’une assistance post-formation. 

 

 PROGRAMME 

Rappels et maîtrise des masques Power Point  

• Rappels sur les masques et dispositions 

• Masque des pages de commentaires 

• Masque du document 

• Utiliser plusieurs masques 

• Concevoir et appliquer une charte graphique 

• Modifier les différents types de masques 

• Enregistrer le thème actif 

• Créer un modèle de présentation 

 

Règles de présentation et mise en page 

• L’importance des couleurs, des polices et de la lisibilité 

• Le choix de l'orientation 

• Les formats normalisés et les hors normes 

• Les rapports texte / image 

• La lecture des illustrations 

• Assurer le passage de l'image au texte 

• Associer les images 

• Les catégories de visuels et leurs fonctions 

• Le choix des transitions et animations 

• L'en-tête et le pied de page 

• Masquer une diapositive 

• La saisie et l'impression des commentaires 

• Les différents modes d'impression 
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Insérer des objets 

• Insérer et préparer des photographies 

• Insérer et préparer des vidéos  

• Insérer des objets dessinés complexes  

• Insérer des objets sons 

 

Les animations 

• Personnaliser l’animation 

• Créer des liens internes et externes dans une présentation 

• Concevoir une présentation interactive (liens hypertextes, boutons d'action) 

 

Préparer et diffuser une présentation 

• Appliquer des transitions 

• Personnaliser et enchainer des effets d'animation 

• Minuter le diaporama 

• Sonoriser le diaporama 

• Les options du pointeur 

• Diffuser des diapositives sur le web, sur un réseau 

• Préparer un package pour Clé USB 

• Préparer un PDF multimédia 

 

 




