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Objectif général

Le but de cette formation est d’offrir un pack complet de connaissances afin de
maitriser le logiciel PowerPoint. Le stagiaire apprendra à :
Créer vos premiers diaporamas
Maîtriser les techniques de diapositives, masques , thèmes et arrière-plans
Créer le contenu de chaque diapositive.
Utiliser les formes automatiques : tableaux, images, sons, vidéos, diagrammes
Lancer un diaporama avec des effets d'animation.

Contenu de la formation

Interface PowerPoint
Découvrir l'écran de travail
Choisir le mode d’affichage et le zoom
Créer une présentation et préparer son impression
Afficher l’aperçu avant impression et modifier des propriétés d’impression
Sélectionner, supprimer, insérer des diapositives et leur appliquer la bonne disposition
Utiliser le mode plan
Vérifier l’orthographe, rechercher et remplacer du texte
Appliquer des attributs aux caractères et aux paragraphes
Appliquer des dispositions automatiques grâce aux masques
Insérer et disposer correctement différents objets (images, dessins, graphiques,
tableaux…)
Projeter un diaporama
Appliquer des effets d’animation sur les diaporamas



Moyens pédagogiques et techniques

Mise à disposition d’un formateur qualifié en visioconférence.
Cours en ligne comprenant plusieurs heures de vidéos, des supports pédagogiques, 
des liens, et des exercices.
Quiz, simulations d’examen ENI

Supports

Ordinateur,
Connexion internet,
Outil de visioconférence,
Exercices et activités à effectuer avec le formateur et entre les cours

Moyens pédagogiques et techniques

Mise à disposition d’un formateur qualifié en visioconférence.
Cours en ligne comprenant plusieurs heures de vidéos, des supports pédagogiques, 
des liens, et des exercices.
Quiz, jeux: Questions à choix multiples, Remplissage de blancs, correspondance, 
Questions ouvertes, Expressions orales, Zone sur image, Réordonner des mots, 
Questions calculées
Mise à disposition en ligne de documents et supports durant la formation

Certification

ENI
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Les + de cette formation

Frais de dossier offerts,
Certification offerte,
Cours individuels avec un formateur 
certifié, qui se dédie entièrement à 
votre projet

Niveau : débutant, intermédiaire et 
avancé, selon le résultat du test initial

Modalité : Distanciel, en visioconférence

Durée : pack de 5, 12 ou 19 heures de 
formation avec un formateur spécialisé + 
au moins 5 heures de travail individuel + 
2 heures de passage de certification


