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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre autonome sur le logiciel et connaître l'ensemble de ses
possibilités

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PRÉ-REQUIS
Connaissance de Windows

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Alternance entre théorie et exercices pratiques, évaluation au fur et à mesure des exercices
pratiques. Un support de cours adapté remis à chaque participant. Salle de cours équipée
d'ordinateurs à raison de un pour chaque stagiaire / réseau informatique haut-débit / connexion
internet / matériels de projection / Tableaux.

CONTENU ET MÉTHODES MOBILISÉES

Un test de positionnement est réalisé en amont de la formation.

DURÉE ET DATES
-Durée :
2 jours soit 14 heures
-Dates des inter-entreprises :
Nous contacter
.En Intra ou Individuel :
Nous contacter

CRÈATION ET ORGANISATION DES DIAPOSITIVES
Les règles sur la mise en forme et l'animation
Utiliser une présentation vide
Découvrir les modèles de conception
Utiliser et paramétrer le masque des diapositives
Insérer des diapositives aux mises en page
diverses (liste à puces, objets...)
Personnaliser les diapositives (arrière-plans,
police, puces,...)
Organiser, déplacer des diapositives
Utiliser le copier/coller et/ou le couper/coller sur
les diapositives
INSERTION D'OBJETS DIVERS
Insérer des images de la bibliothèque, des photos
Travailler les photos : couleurs, luminosité,
contraste, recadrage
Créer un organigramme et le mettre en forme
Insérer un tableau et le mettre en forme
Insérer un diagramme et le mettre en forme
ANIMATION DES OBJETS ET DES DIAPOSITIVES
Personnaliser l'animation des objets : les
différents effets
Gérer l'ordre et le minutage
Insérer des actions sonores
Insérer des liens hypertextes
CONCEPTION D'UNE PRÈSENTATION
Consulter les paramètres du diaporama
Définir les transitions entre les diapositives

FORMULES ET TARIFS
En inter-entreprises :
285€ HT / Jour / personne
En intra-entreprises :
599€ HT / Jour / groupe
En cours particulier :
579€ HT / Jour / personne

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
Présentiel, E-Learning, Blended,
Distanciel.

Personnaliser l'animation avec les différents effets
Lancer le diaporama et effectuer les corrections
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