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Durée : accès 1 ans  

 Prix : 700.00. € TTC 

Lieu : E-learning via la plateforme ENI 
 

Formation accessible aux personnes en situations de handicap. Veuillez contacter notre référente Aïda MAALEM à l'adresse suivant : a.maalem@3i-school.fr pour 
les compensations possibles. 

 

Date de mise à jour : 05/01/2023 

 

Objectifs pédagogiques 

 

 

 

 

Powerpoint intermédiaire 

 
 

 
 
 

Profils des apprenants 

• Tout public 

• Accessible aux personnes en situation de handicap 

 
Prérequis 

• Connaissance de l'environnement informatique. Vous devez avoir le Pack Office installé 

 
Modalités d’accès : 

• Préinscription via formulaire de contact 

• Remplir un formulaire de situation  

• Réaliser un Test 

 
Délais d'accès : 

15 jours minimum  

 
 

 
• Consolider vos compétences sur le logiciel Powerpoint (suite Microsoft Office 

• Créer, modifier et animer mes présentations. 

• Permettre à toute personne de mon entreprise de créer facilement des présentations. 

• Utiliser les masques et modèles du logiciel. 

Contenu de la formation 
 

• Module 1 : Rappel des fonctionnalités de base 

o Les différents modes d'affichage : diapositive, trieuse, diaporama. 
o Visualiser en diaporama et imprimer la présentation. 
o Les objets dessins et extérieurs à PowerPoint. 
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Organisation de la formation 

 
 
 

 
o Créer un organigramme, un logigramme, un schéma. 
o Les formes automatiques (dessiner une forme, modifier les formats et positionner et aligner, ordonner, grouper 

les objets). 
 

• Module 2 : Masques et modèles 

o La trieuse de diapositives 
o La mise en page des diapositives 
o Le masque des diapositives 
o Le masque de titre 
o Les jeux de couleurs 
o Créer et appliquer un modèle 
o Importer les diapos d'autres présentation 
o 

 

• Module 3 : Le diaporama et les outils du conférencier 

o Définir l'enchaînement des diapositives 
o Effet de transition d'une diapositive à l'autre 
o Effet d'animation sur les textes et les objets 
o Exploiter les fonctionnalités du mode diaporama au cours de la réunion : naviguer entre les diapositives, inhiber 

l'écran.... 

o Trucs et astuces pour réussir son intervention 
o L'impact d'une présentation efficace 
o Les règles d'or à respecter 
o Les pièges à éviter. 

 

 
Equipe pédagogique 
La formation a lieu en autonomie sur la plateforme ENI. Une assistance technique et pédagogique est disponible pour les apprenants 
tout au long de l’accès à la plateforme. 

 
Moyens pédagogiques et techniques 

• Accès à la plateforme ENI  

• Assistance technique et pédagogique  

• Exposés théoriques 

• Exercices pratiques  

• QCM 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Relevé de connexion. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 
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