POWERPOINT
Perfectionnement
Formation Initiale
Pré-requis
Il est souhaitable de savoir lire,
écrire et compter.
Bonne pratique de l’informatique.

Connaissance du Pack Office

Public visé
Tout public

Apprendre des fonctions plus élaborées de Powerpoint afin de
pouvoir exécuter des présentations sur ordinateur, animer une
réunion, promouvoir un produit...

Objectif(s) pédagogique(s)
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de :
• Soigner et harmoniser l’apparence d’une présentation
• Réaliser rapidement des schémas imbriqués
• Illustrer une présentation : images et multimédia
• Concevoir une présentation interactive
• Animer une présentation

Lieux
Martigues
41 av. José Nobre
ZI Ecopolis— 13500

Marseille
9 rue du Laos
13015

Programme

Durée 2 jours / 14 heures
Pédagogique
Méthode

• Cours théoriques
• Exercices pratiques
Moyens
•
•
•
•
•

Cahier d’exercices
Support Word
Clé USB

•

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

Ordinateur portable
Salle équipée d’une connexion WI-FI
Evaluation

•

Soigner et harmoniser l’apparence de vos présentations

Oral + Test PCIE

Illustrer vos présentations : images et multimédia
•

Exploiter des photos numériques : travailler le cadrage, la luminosité,
les couleurs, les effets 3D

•

Modifier Capter une couleur avec la pipette

•

Identifier les contraintes liées aux différents formats

•

Insérer et paramétrer des objets multimédia : vidéos ou sons

•

Générer un album photo

•

Modifier les puces, l’alignement ou l’interligne du texte

•

Appliquer un style d’arrière plan

Encadrement
Formateur expérimenté analyste
programmeur de formation (20 ans
d’expériences) PCIE module 5 validé

Modalités d’admission
Entrée et sortie permanentes
Délais d’accès de 10 à 45 jours
Dossier de demande de Formation

Validation
Oral + Test PCIE
Attestation ou certification PCIE

Artech Formation : 41 Avenue José Nobre ZI Ecopolis—13500 MARTIGUES
9 rue du Laos—13015 MARSEILLE

Réaliser rapidement des schémas imbriqués

Tarif
•

De 15 à 50 € / heure

•

Devis sur demande

•

Les informations de durée et de
tarif ne sauraient être
considérées comme constituant
une offre contractuelle.

•

Pour toute étude personnalisée,
renseignements
complémentaires :

•

Insérer un diagramme SmartArt pour utiliser un processus, une organisation

•

Convertir un texte en diagramme

•

Utiliser des formes connectées pour construire des organigrammes
élaborés

•

Créer un objet graphique personnalisé et l’enregistrer comme image

•

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

•

Lire plusieurs présentations

CONTACTEZ-NOUS
• Tél : 09.54.35.98.62
• Mail : contact@artech-formation.fr
• Site : www.artech-formation.fr

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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