POWERPOINT PERFECTIONNEMENT

Durée : 1 jour soit 7 heures
Objectif(s) : Cette formation s’adresse à des personnes ayant, une bonne maîtrise des fonctionnalités de base de PowerPoint
et désirant approfondir les connaissances. A la fin de cette formation, les participants seront à même de :
- Créer des masques pour automatiser les mises en forme
- Créer des modèles de présentation
- Créer des diapositives interactives grâce aux boutons actions
- Optimiser la projection des présentations
Public visé : Toute personne désirant découvrir les fonctionnalités avancées de PowerPoint.
Prérequis : Avoir une bonne maitrise des fonctionnalités de base de PowerPoint.
Moyens pédagogiques : Formation sur ordinateur. Assistance post formation assurée gratuitement.
Méthodes pédagogiques : Le programme sera adapté et personnalisé. Avant chaque session, nos intervenants font un tour de
table afin de connaître les besoins de chacun et ainsi orienter la formation en fonction de leurs attentes pour atteindre leurs
objectifs.
Un contrôle d’évaluation continu est effectué tout au long de la formation à l’aide d’exercices pratiques.
Support de cours est remis à chaque participant.

Rappel du niveau précédent (Initiation)
Automatiser les mises en forme des diapositives
Créer des masques de diapositives et des masques de
titres
Créer des entêtes et des pieds de pages
Utiliser plusieurs masques dans une même présentation
Animer les objets présents dans les masques
Les modèles de présentation
Utiliser les modèles disponibles dans PowerPoint
Créer ses propres modèles de présentation
Définir des jeux de couleurs personnalisés
Créer des diapositives interactives
Créer des liens hypertexte dans les diapositives
Insérer des boutons de navigation sur les diapositives
Accéder à d’autres applications (Word, Excel, sites web)
durant la projection

Optimiser la projection
Créer des diaporamas personnalisés
Contrôler la durée de la projection
Créer une présentation à emporter pour la diffuser sur un
autre PC
Vidéos
Différents fichiers vidéo
Insertion d'un film
Paramètres d'animation d'un film
GIFS animés
LIENS ENTRE POWERPOINT ET D’AUTRES APPLICATIONS
Insertion d’objets (image, tableau, graphique …) avec ou
sans liaison
Importation d’Excel
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