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Formation Powerpoint

Valider ou développer les connaissances dans l’utilisation du logiciel POWERPOINT

T8 - Eligible à la Certification Tosa RS8

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de :

• Prendre en main l’interface Powerpoint
• Concevoir un diaporama avec du texte, des images, des
objets dessin, des tableaux, des graphiques
• Utiliser les masques de diapositives pour accélérer la
conception
• Projeter, diffuser et imprimer un diaporama

Programme de formation
Généralités :
- options d’écran, ruban, barre d’outils, accès rapide,
Créer un diaporama :
- ajouter/supprimer/déplacer des diapositives
- utiliser un modèle
- organiser les diapositives en sections
- utiliser les thèmes de diapositives
- créer son thème personnalisé: modifier les couleurs, les polices
et les effets
- ajouter un arrière-plan
- utiliser le masque de diapositive
- gérer les en-têtes et pieds de page
Enrichir le contenu des dispositives:
- insérer et mettre en forme du texte
- utiliser WordArt
- insérer un tableau ou un graphique Excel
- insérer et personnaliser des photos, des images, des formes
- insérer de l’audio et de la vidéo
Personnaliser son animation:
- animer le contenu (texte, objets, schémas)
- appliquer des effets de transition entre dispositives
- minutage des animations et des transitions
- copie et déplacement de colonnes
- les fonctions de calculs
Présenter un diaporama :
- projeter un diaporama
- exploiter le mode présentateur: zoom, simulation pointeur
laser, annotations.
- imprimer, enregistrer et partager
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Toute personne ayant à
concevoir des diaporamas pour
animer des réunions, présenter
des projets et proposer des solutions

Prérequis

Connaissance de l’environnement
Windows et si possible un autre logiciel
de la suite Office (Word ou Excel)

Modalités pédagogiques

Alternance d’exposés théoriques
et d’exercices pratiques sur le logiciel
Powerpoint

Modalités d’évaluation

Exercices d’application tout au long de
la formation.

Attestation de formation

remise en fin de parcours reprenant
l’ensemble des compétences
acquises au cours de la
formation
ELIGIBLE A LA CERTIFICATION TOSA
ATTRIBUTION DE LA
CERTIFICATION délivrée sous 5 jours
pour attester du niveau du candidat
avec un score de 1 à 1000.
Validité de 2ans

Durée

De 1 jour
9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00

Dates

De septembre à juillet en journées
ouvrées

Délai d’accessibilité
Selon calendrier

Frais pédagogiques
(Frais d’évaluation inclus )

Tarif inter-entreprise : 35€ HT /heure/
stagiaire session de 3 pers. min
Tarif intra-entreprise: nous contacter
pour réaliser votre devis personnalisé

Frais certification tosa
79€ HT /stagiaire

Lieu

En présentiel ou à distance
A Créatech ou en entreprise
Personnes en situation de
handicap, merci de nous
contacter au 04 77 23 63 98

