14 heures
2 Jours
Powerpoint est un logiciel utilisé
pour exécuter des présentations
sur ordinateur. Il peut être utilisé
pour animer une réunion,
promouvoir un produit…
Powerpoint fait partie du pack
Microsoft Office

 Objectifs
Apprendre les fonctions de
bases de Powerpoint
 Pré requis
Bonne pratique de
l’informatique. Connaissance
pack office
 Tarif
375 €

 Lieu
Présents dans toute la
France

 Méthode
Alternance de cours
théoriques
Et d’exercices pratiques
 Supports pédagogiques
Cahier d’exercices
Support Word
Clé USB
1 ordinateur par stagiaire
avec connexion internet
 Validation

CODE CPF : 14867
CODE ORGANISME : PW2

Soigner et harmoniser l'apparence de vos présentations
Créer un thème personnalisé : jeu de couleurs, polices et
effets.
Modifier le texte et les objets du masque des diapositives.
Exploiter plusieurs masques dans une seule présentation.
Ajouter une ou plusieurs dispositions personnalisées à un
masque.
Organiser des sections.
Créer des modèles.
Illustrer vos présentations : images et multimédia
Exploiter des photos numériques : travailler le cadrage, la
luminosité, les couleurs, les effets 3D.
Capter une couleur avec la pipette.
Identifier les contraintes liées aux différents formats.
Insérer et paramétrer des objets multimédias : vidéos ou sons.
Générer un album photos.
Réaliser rapidement des schémas imbriqués
Insérer un diagramme SmartArt pour illustrer un processus, une
organisation.
Convertir du texte en diagramme.
Utiliser des formes connectées pour construire des
organigrammes élaborés.
Créer un objet graphique personnalisé et l'enregistrer comme
image.
Trucs et astuces pour gagner en efficacité.
Concevoir une présentation interactive
Définir une navigation personnalisée.
Créer un sommaire dynamique.
Créer des boutons d'action, des liens hypertextes.
Concevoir une borne interactive.
Lier plusieurs présentations.
Animer vos présentations
Optimiser transitions et animations.
Définir des effets d'ouverture, de fermeture ou d'emphase.
Déplacer un objet sur une trajectoire.
Déclencher une animation par un clic sur un objet.
Créer plusieurs diaporamas à partir d'un seul.
Créer un package pour CD-Rom ou générer une vidéo.
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