
PUBLIC
Tout public

PRÉ-REQUIS
Avoir connaissance des bases de Windows et de la souris.

DURÉE                                                                                    COUT
1 jour (7 heures) * 250 euros nets de taxe

Sur devis, pour les demandes intra ou sur mesure

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
➢ Être à l'aise avec l'environnement de PowerPoint
➢ Connaître les différentes étapes de la création d'une présentation
➢ Savoir réaliser des présentations attrayantes enrichies de dessins, d'images et d'animations
➢ Comprendre comment utiliser un masque pour gagner du temps lors la mise en forme de présentations
➢ Comprendre comment dynamiser ses présentations à l'aide d'effets

LE PROGRAMME

● Lancement de l'application PowerPoint

L'écran de démarrage : Sélectionner un thème dès la création de son diaporama

Choisir un thème ou un modèle en ligne

● Utiliser les différents modes d'affichage pour créer votre présentation

Afficher le mode plan pour saisir du texte

Réorganiser les diapositives avec la trieuse de diapositives

Annoter les diapositives avec les pages de commentaires

Travailler dans ses diapositives en affichage normal

● Gérer ses diapositives

Créer différents types de diapositives

Changer la disposition de la diapositive

Modifier la taille des diapositives (16/9, 4/3)

● Soigner la mise en forme de vos présentations

Sélectionner un thème pour harmoniser les couleurs des diapositives

Opter pour une variante du thème

Utiliser plusieurs thèmes dans une même présentation

Personnaliser le masque des diapositives pour rendre votre présentation homogène



Modifier le masque de titre

Utiliser des masques différents suivant la disposition de vos diapositives

Définir l'arrière-plan des diapositives

● Enrichir sa présentation de dessins

Insérer différentes formes (carré, cercle, flèche...)

Redimensionner un objet

Utiliser des styles pour la mise en forme d'un dessin

Modifier la couleur de fond et la bordure de la forme

Utiliser l'outil pipette pour récupérer une couleur et l'appliquer à une forme

Appliquer des effets (ombre, réflexion, lumière, 3D...)

Gérer le texte saisi dans une forme (alignement, marge, taille, couleur, effet WordArt...)

Retourner les objets

Aligner et répartir uniformément les objets grâce aux repères actifs

Afficher des repères ou un quadrillage permanent pour faciliter le positionnement des dessins

Sélectionner une ou plusieurs formes

Superposer des dessins

Fusionner ou superposer des dessins

Grouper, dissocier des formes

● Mettre en page et imprimer sa présentation

Numéroter les diapositives ou les pages des documents

Insérer une date sur toutes les diapositives

Saisir un pied de page pour les diapositives, et/ou un en-tête (pour les documents)

Mettre en forme et déplacer la numérotation, la date et le pied de page

Imprimer les diapositives (une ou plusieurs par page), les pages de commentaires, le plan

● Animer votre présentation

Appliquer des effets de transition entre les diapositives d'un diaporama

Animer le texte ou les objets

Minuter le temps d'affichage de chaque diapositive

Automatiser le défilement de la présentation

Lancer le diaporama

Masquer certaines diapositives lors du diaporama

ACCES A LA FORMATION

Modalités d’admission :entretien individualisé pour valider les prérequis et la cohérence du projet

contact@apprenti-webeur.com sept 2022

mailto:contact@apprentiwebeur.com


Délai d'accès : Nous envisagerons la date de début de formation la plus appropriée en fonction de notre
programmation (visible sur notre site) et du dispositif de financement mobilisé. (de 1 à 3 mois)

Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur
parcours.(référent handicap : remy@apprenti-webeur.fr)

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
La formation est assurée par une équipe pédagogique pluridisciplinaire pour accompagner les apprenants:

● Le formateur 
● Un Responsable de dispositif : Coordination générale du projet, Administration, fonction support

L’équipe pédagogique :
● Assure le suivi administratif de la promotion (assiduité, certificat de réalisation)

Méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques
• Mises en situations professionnelles reconstituées à partir d’exercices pratiques
• Analyse de pratique.

Moyens pédagogiques et matériels :
• Salle de cours avec vidéoprojecteur
• Matériels et accessoires.

SUIVI ET ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE

• Feuilles de présence par demi-journées
• Une évaluation de mise en pratique.
• Attestation de formation
• Questionnaires d'évaluation de la formation

Pour poursuivre votre parcours de formation, prenez contact avec l’un de nos conseillers pour envisager les possibilités en fonction
de votre projet
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