BUREAUTIQUE
Formation éligible CPF

POWERPOINT, élaboration de présentations professionnelles.
OBJECTIF :
• Créer et modifier une présentation (ou diaporama) grâce aux fonctions et modes de PowerPoint.
• Utiliser les outils de dessin et intégrer des graphiques, images, textes, diagrammes, musiques ou vidéo, dans une
série de diapositives à projeter ou à imprimer dans une brochure.
PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne ayant besoin de concevoir, créer ou modifier une présentation élaborée : particuliers, artistes,
auteurs, photographes, professionnels libéraux, responsables d’associations, responsables de communication de TPE,
PME, service marketing, commercial, RH...
PRE-REQUIS : Bonne connaissance de l’environnement Windows.
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET EVALUATION :
• La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et mise en pratique
immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, ce qui assure un suivi personnalisé
et une optimisation des acquis. Remise d’un support de cours adapté.
• Passage du module TOSA correspondant à cette formation pour les participants CPF.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
DÉCOUVERTE DE L’INTERFACE :
• Personnalisation des paramètres de
Powerpoint ;
• Découvrir des rubans et sections ;
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•

MANIPULATION DES OBJETS
•
•
•
•
•
•

Agrandir, diminuer ;
Déplacer, pivoter ;
Remplir, vider, encadrer ;
Grouper, dissocier ;
Aligner ;
Dupliquer, supprimer.

AJOUTER UN TEXTE
•
•
•
•
•
•

Mise en forme du texte ;
Listes à puces ;
Mise en forme de caractères
et de paragraphes ;
Marges et les retraits ;
Interlignes ;
Recopie de mise en forme.

UTILISATION DES DIFFERENTS
MODES DE TRAVAIL
•
•
•

Mode Plan ;
Mode Masques ;
Mode Normal ;

ELÉMENTS DU MASQUE
Choix d’un thème ;
Choix des couleurs ;
Choix des polices ;
Numérotation des pages ;
En-têtes, pieds de page ;
Insertion de logos.

POWERPOINT

Découvrir les modes d’affichage.

Mode Trieuse de diapositives ;
Mode Commentaires ;
Mode Diaporama.

INSERTION ET TRAITEMENT D’IMAGES
•
•
•

Rogner ;
Recolorier ;
Création d’albums photos optimisés.

INSERTION ET REGLAGE DE MUSIQUES OU
VIDEOS
INSERTION ET TRAITEMENT DE
GRAPHIQUES ET DE TABLEAUX
EN LIAISON
CREATION DE DIAGRAMMES
UTILISATION DES FONCTIONS DE
TRANSITIONS ET D’ANIMATIONS D’OBJETS
ET DE TEXTE.

LIEU :
Perpignan
DATES :
nous consulter
HORAIRES :
9H/12H30
13H30/17H
PRIX :
400 €*

MADE IN FORMATION - Dominique Planès Nounga
06 41 20 93 80 - contact@madeinformation.fr
www.madeinformation.fr
SIRET 51793377600026 - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 76660234766,
auprès du préfet de région Occitanie. Ceci ne vaut pas agrément de l’Etat.

DURÉE :
2 jours (14h)

(collectif 4 pers. max)
*Sur mesure, nous consulter

Catalogue des formations 2020-2021 - p.24

