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Objectifs :
• Maîtriser les fonctions
avancées de Powerpoint

Pré-requis :
• Avoir des connaissances de
base sur Powerpoint

Public :
• Tout public amené à créer
des présentations
professionnelles

Durée :
1 Jour

Les plus :
+ Support fourni
+ Les nouveautés de
Powerpoint 2013/2016 seront
abordées
+ Formation certifiante éligible
au CPF

POWERPOINT
Perfectionnement

 RÉVISION DES BASES
• Intégrer et gérer des Textes à puces, Textes libres et Textes WordArt
• Insérer et modifier des objets ; Les Formes, Les objets SmartArt, les
Photographies
• Importer Tableaux et Graphiques Excel

 LES MASQUES
• Rappels sur les masques et Sous-masques
• Créer des dispositions personnalisées
• Ajouter et créer des espaces réservés
• Créer et utiliser des masques Secondaires

LES THEMES
• Rappel sur l'utilisation des Thèmes
• Modifier et personnaliser un Thème
• Enregistrer le Thème actif et savoir le ré-appliquer

LES MODELES
• Créer un Modèle
• Utiliser un Modèle
• Rechercher et utiliser des Modèles en ligne

LES ANIMATIONS
• Liens hypertextes et boutons dʼaction : ajouter de lʼinteractivité
• Le ruban Transition
• Le ruban Animation, le volet des animations avancées
• Les effets dʼentrée, dʼemphase, de sortie et les trajectoires
• Gérer la chronologie des effets

INSÉRER DES VIDÉOS
• Insérer des vidéos
• Découper les vidéos, créer des signets de lecture
• Créer un lien vers une vidéo dʼun site en ligne (2010)
• Les animations associées aux séquences vidéo

INSÉRER DES SONS
• Insérer des sons ou musiques
• Découper les sons, créer des signets de lecture, les options de lecture
• Les animations associées aux sons



ORGANISATION SA PRESENTATION
• Organiser vos diapositives en section (2010)
• Utiliser le mode Trieuse de diapositives
• Masquer des diapositives

DIAPORAMA
• Visionner le Diaporama
• Les options disponibles durant le diaporama
• Préparer un diaporama personnalisé
• Paramétrer le diaporama
• Enregistrer un minutage et une narration
• Le mode présentateur : pré-requis et paramétrage

LES DOCUMENTS IMPRIMÉS
• Imprimer les diapositives
• Imprimer les documents de l'assistance
• Imprimer les commentaires du présentateur
• Exporter les diapositives vers Word

DIFFUSER UNE PRÉSENTATION
• Diffuser des diapositives sur le web, sur un réseau
• Préparer un package pour CD Rom / Clé USB
• Préparer un PDF multimédia
• Créer une vidéo de votre présentation
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