POWERPOINT
Durée globale : 12 heures

https://www.cybercomplus.com
PUBLIC CONCERNE :
Salariés en entreprise
Particuliers, Etudiants
Demandeurs d’emploi

Période : nous consulter

LIEU :
PETIT- CANAL –CYBERCOMPLUS 4, rue Condé
Damprobe 97131 PETIT-CANAL

 OBJECTIFS DE LA FORMATION :







Acquérir les bases du logiciel Powerpoint
Mettre en forme des diapositives
Comprendre comment intégrer à ses présentations des tableaux ou des graphiques provenant d'Excel
Être capable de dynamiser ses diapositives grâce aux animations
Comprendre comment rendre ses présentations interactives
Savoir convertir ses présentations en document PDF ou en vidéo

 MODULES DE LA FORMATION





Les bases du logiciel
Les différentes vues
Utiliser les masques de diapositive
Insérer des transitions et des animations

PRE-REQUIS : Etre initié à l’utilisation d’un micro-ordinateur
METHODES PEDAGOGIQUES : Supports pédagogiques et exercices remis aux participants – Exercices pratiques et
tests d’évaluation

VALIDATION : Attestation de formation, action non diplômante, non certifiante.
INTERVENANT : Madame DELORD Jocelyne
PRIX : 320,00€ TTC/ personne
Date : Nous consulter
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 CONTENU DE LA FORMATION :
Gérer le contenu de son diaporama :
- Classer ses diapositives par sections, renommer les différentes sections
- Réorganiser vos diapositives, apporter des commentaires aux diapositives
Intégrer des images :
- Insérer une image à partir de son ordinateur, rechercher une image en ligne
- Corriger l'image (luminosité, contraste), modifier les couleurs (saturation, nuance de couleur,…)
- Mettre un effet artistique (changement de texture de l'objet : crayon, craie etc...)
- Transformer son image en SmartArt
Intégrer des éléments provenant de diverses applications :
- Insérer du texte provenant d'un document Word
- Copier / Coller un tableau ou un graphique d'Excel dans PowerPoint avec liaison
- Gérer les liaisons
- Insérer des diapositives d'une autre présentation PowerPoint
Optimiser la mise en forme de sa présentation en utilisant les masques :
- Afficher, créer, renommer ou supprimer le masque des diapositives
- Modifier la mise en forme de ses diapositives via le masque
- Conserver ou non un masque
- Créer une nouvelle disposition de diapositive
- Insérer des espaces réservés dans une disposition
Dynamiser la présentation en appliquant des effets d'animation:
- Automatiser le défilement des diapositives
- Appliquer des effets d'animation aux objets graphiques (dessins, photos...)
- Automatiser le lancement de l'effet lors du diaporama
- Visionner l'aperçu des effets d'animation
- Modifier l'ordre des animations
MODALITES D’INSCRIPTION
 Retirer une fiche d’inscription au siège CYBERCOMPLUS au 4, rue Condé Damprobe 97131 PETITCANAL)
Votre fiche renseignée devra nous parvenir au moins 1 mois avant le début de la formation accompagné
du mode de votre règlement.
** Pour les formations financées par votre DIF, le pôle emploi ou tout autre organisme, nous vous
accompagnons et nous vous aidons gracieusement dans ces démarches.
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