PowerPoint - Initiation – Réaliser un diaporama et mieux utiliser les masques
A l’issue de ce stage les participants seront en mesure de : Concevoir un diaporama avec du texte, des graphiques et des images - Utiliser les
masques de diapositives pour accélérer la conception - Intégrer des tableaux issus d'Excel - Intégrer des vidéos - Animer et diffuser la
présentation..
Référence : AFDPOW-IN
Durée totale : 19h
- 2 jour(s) (13h) en présentiel
- 5h en e-learning
- 1h de passage de certification TOSA

Modalités et moyens pédagogiques :
•
•
•
•

Présentiel en salle de formation + e-learning
Cas pratiques
Synthèse
Support de cours : format numérique

Prérequis :

Avoir des connaissances de base de l'environnement Windows.

Public concerné :

Tout utilisateur de Powerpoint devant concevoir et exploiter des diaporamas animés et désirant une première
approche traditionnelle, en salle avec un formateur. Ce parcours de formation respecte le référentiel M2i Formation
et est accompagné d’un module e-learning.

Cette formation :
•
•

est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des
diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par M2i Formation
bénéficie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur.

PROGRAMME
§ CREATION DES PREMIERES DIAPOS

§ ILLUSTRATION DES DIAPOS

L'écran de démarrage*
L'onglet Fichier
Ouverture d'une présentation
Modes d'affichage
Mode lecture
Zoom d'affichage
Accès aux diapositives
Les sections
Création de diapositives
Taille de diapositive
Sélection et suppression de diapositives
Enregistrement d'une présentation
Saisie de texte

Sélection et suppression d'objets
Déplacement d'un objet
Quadrillage et repères
Guides d'alignements*
Traçage d'une forme
Copie et duplication d'un objet
Dimensionnement d'un objet
Mise en forme d'un objet : ligne, forme...
Effets sur des objets
Création d'une forme par fusion*
Les points de dégradés d'un objet forme

Annulation et rétablissement d'une action
Copie et déplacement de diapositives
Sélection et modification de texte
Page de commentaires
Vérification orthographique
Recherche et remplacement de texte

§ PRESENTATION DES DIAPOS
Mise en forme des caractères
Colonne et alignement des paragraphes
Puces sur les paragraphes
Espacement des paragraphes et interligne
Règle
Retraits de paragraphes
Gestion des tabulations
Copie d'une mise en forme de texte

§ ORGANISATION DES DIAPOS PAR LE PLAN
Création / saisie de diapositives en affichage plan
Gestion de l'affichage plan
Déplacement de texte sur un plan
Présentation à partir d'un document Word

§ INSERTION D'IMAGES
Insertion et enregistrement d'une image
Mise en forme d'une image
Gestion d'une image

§ REPRESENTATION GRAPHIQUE DES DONNEES
Insertion d'un graphique
Sélection et suppression des éléments d'un graphique
Les données d'un graphique
Disposition des éléments d'un graphique
Mise en forme d'un graphique
Gestion des modèles d'un graphique
Insertion d'un objet d'une autre application

§ TABLEAUX ET DIAGRAMMES
Création et insertion d'un tableau existant
Les styles de tableau
Modification et mise en forme d'un tableau
Gestion des cellules, des lignes et des colonnes d'un tableau
Insertion et gestion d'un diagramme SmartArt

§ PROGRESSEZ DANS LA GESTION DES DIAPOS
Lien hypertexte
Arrière-plan de diapositive

En-tête et pied de page
Personnalisation d'un thème
Capture d'écran

§ LES MASQUES
Masque des diapositives
Gestion des dispositions
Gestion des espaces réservés
Mise en forme des masques de diapositives
Utilisation des masques de diapositives
Masque du document

§ ANIMATION DES DIAPOS
Insertion de diapositives d'une autre présentation
Insertion d'un son / d'un film
Effets d'animation sur des objets
Personnalisation des effets d'animation
Animation de texte

Déclenchement automatique des effets d'animation
Effets de transition
Effets de transition 3D*
Finaliser une présentation
Protection d'une présentation par mot de passe

§ PROJETER, DIFFUSER ET IMPRIMER UN DIAPORAMA
Projection d'un diaporama
Mise en page et orientation
Aperçu et impression
Création d'une nouvelle présentation
Thème et disposition*
L'écran du présentateur : zoom, simulation pointeur laser, annotations…*
Pilotage depuis une tablette*
Extension sur un 2ème écran*
Partage simplifié d'une présentation sur Internet*
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