Les Studieuses Bureautique

Objectifs

POWERPOINT 20072013 – Niveau 1
Logiciels Payants/gratuits

Concevoir une présentation/diaporama à
partir d’un modèle avec du texte, des images
et des animations simples
Dates des sessions de formation sur www.formatoutclic.fr

Prérequis

Connaissance de l’environnement Windows

Cible

Toute personne souhaitant créer des
présentations/diaporamas utilisant toutes les
fonctionnalités du logiciel

Cadre pédagogique

● 2 à 10 participants par session
● Suivi/Appréciation des résultats avec une
Évaluation de fin de stage
● Méthodes et moyens : Exposé théorique
suivi d’exercices pratiques

Autres formules
complémentaires à cette
formation
● Studieuses Bureautique : POWERPOINT –
Niveau 2 (1 j)
● Webformation : Focus PowerPoint (2 h)
● Webformation : Focus Prezzi (2 h)
● Webformation : Focus Powtoon (2 h)
● Webformation : Focus Picktochart (2 h)
● Package Communication/Marketing (4 j)

Contenu de la formation sur
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●

●

●

●

●

1 jour

Concevoir une présentation/diaporama
○ Qu’estce qu’une présentation/diaporama ?
○ Dans quel but utiliser une présentation/diaporama ?
○ Élaborer la structure globale de la présentation/diaporama
L’interface de PowerPoint
○ La barre de lancement rapide à optimiser
○ Les rubans et les onglets
○ La fenêtre de travail
○ Les outils rapides
○ Les plus de la version 2013 par rapport à 2007
Utiliser un modèle
○ Modèles de présentation/diaporama
○ Modèles de diapositive
○ Thèmes de diapositive
Les diapositives
○ Création des diapositives
○ Enrichir les diapositives avec des textes
○ Mise en forme des textes (police, casse, taille, couleur,
espacement..)
○ Mise en forme des paragraphes (style, interlignage, retraits,
tabulations, puces)
Illustrer et animer les diapositives
○ Les objets et leurs effets d’animation
○ Les textes et leurs effets d’animation
○ Effets de transition sur les diapositives
Organiser sa présentation/diaporama et l’imprimer
○ Le mode Plan
○ Les pages de commentaires
○ Les liens hypertextes
○ Protéger sa présentation avec un mot de passe
○ Les modes d’impression
○ Gestion de la couleur et du noir et blanc
Projeter/diffuser sa présentation/diaporama
○ Masquer des diapositives
○ Vérification du minutage
○ Déclenchement automatique ou manuel
○ Paramétrer la présentation/diaporama
○ Lancer/arrêter la présentation/diaporama
○ Naviguer dans la présentation/ diaporama
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