POWERPOINT
PERFECTIONNEMENT
Objectifs
Construire avec méthode et rapidité, une présentation intégrant du
texte et des illustrations multimédia. • Utiliser et concevoir des
masques de diapositives pour accélérer la conception. • Créer des
animations élaborées.

Prérequis
Avoir suivi le stage Powerpoint 2007/2010 - Conception et
réalisation d’un diaporama ou avoir les connaissances et
compétences équivalentes.

Public
Utilisateurs devant concevoir des diaporamas et présentations
autonomes pour animer des réunions, présenter des projets,
proposer des solutions. • Utilisateurs devant réaliser des
présentations convaincantes avec Powerpoint.

Méthode d'évaluation des acquis
Exercices pratiques et/ou ateliers tout au long de la formation
1 jour

Programme
1.

Rappels
Différence entre présentation et document
Les règles de base pour réussir une présentation
Mettre au point son plan : création / saisie de diapositives en
affichage Plan dans PowerPoint

2.

Concevoir un masque et un modèle PowerPoint
Rappel sur les thèmes
Concevoir un thème (couleur, police, effets)
Enregistrer et réutiliser un thème
Modifier la mise en forme des éléments du masque
Créer des dispositions personnalisées
Numéroter les diapositives dans PowerPoint
Utiliser les zones de date et pied de page
Enregistrer et utiliser un modèle

3.

Illustrer les diapositives
Rappels sur l’insertion des images et objets
Mise en forme des images et objets
Créer et modifier des diagrammes SmartArt élaborés
Insérer et paramétrer des objets multimédia (vidéo, son)
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4.

Concevoir une présentation interactive avec PowerPoint
Créer des liens hypertexte
Insérer des actions pour créer une navigation personnalisée
Créer un diaporama personnalisé
Lier plusieurs présentations

5.

Animer les diapositives
Appliquer et paramétrer des effets de transition sur une ou plusieurs
diapositives
Créer des animations élaborées des objets
Déclencher des animations par un clic sur un objet

6.

Diffuser son diaporama
Les différentes possibilités d’impression
Exporter en PDF
Créer une vidéo
Créer un package de présentation
Partager une présentation en ligne
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