
2 JOURS 

14 HEURES

Se familiariser avec PowerPoint

Créer une présentation
• Choisir un thème
• Choisir la mise en page de sa présentation

• Créer une diapositive en choisissant sa disposition
• Modifier la disposition de la diapositive créée
• Remplir les espaces réservés
• Mettre en forme un espace de type texte

Enrichir une diapositive
• Insérer une image
• Créer un graphique SmartArt
• Insérer des formes automatiques (zone de texte, carré, flèche ..)
• Gérer les objets :  redimensionnement, alignement, grouper et dissocier
• Copier-coller un tableau ou graphique Excel

Harmoniser la mise en page des diapositives
• Exploiter l’environnement Masque de diapositives
• Agir simultanément sur les diapositives : insérer un logo, numéroter les diapos, 

insérer une date automatique, créer un pied de page
• Personnaliser la mise en page d’une disposition

Animer la présentation
• Rendre le diaporama interactif avec des liens et des boutons d’action
• Ajouter des effets d’animation et de transition

Finaliser sa présentation
• Réorganiser sa présentation à l’aide du mode Trieuse
• Annoter les diapositives avec les pages de note
• Modifier la hiérarchisation de son contenu texte avec le mode Plan
• Imprimer sa présentation
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COMPÉTENCES ATTENDUES
ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Créer une présentation attractive, claire et structurée
• Automatiser la conception des diapositives (mise en forme, éléments répétitifs)
• Dynamiser la projection de la présentation à travers des effets d’animation
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PARTICIPANTS
Utilisateur débutant souhaitant devenir 

autonome dans l’exploitation du logiciel.
Utilisateur autodidacte souhaitant 

mettre à jour ses connaissances.

PRÉREQUIS
Manier la souris et le clavier avec aisance.

Les formations « Se familiariser avec 
Word » ou bien « Se réapproprier Word » 

peuvent constituer un avantage pour 
votre apprentissage.

VALIDATION
Attestation de l’organisme de formation

Certification TOSA

ÉVALUATION
Mesurer et attester le degré de maîtrise 

des apprentissages.

à distance classe virtuelleprésentiel sur mesure
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