Bureautique
Formation Continue

POWERPOINT

OBJECTIFS
La formation Powerpoint permet de
concevoir des supports de présentation
professionnels


Réaliser des diaporamas



Animer ses présentations



Insérer des textes, graphiques et photos

PUBLIC


Toute personne amenée à réaliser des
diaporamas

 Formation assurée par des
professionnels de la bureautique
 Pédagogie active qui privilégie
les mises en pratique et les
échanges
 CCI FORMATION est certifié
ISQ-OPQF, et est enregistré

PRÉ-REQUIS


Connaître l’environnement Windows



Connaissance de la souris et du clavier

sur Datadock
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PROGRAMME
Présentation de Powerpoint


L'écran,

les

barres

d’outils

et

ses

personnalisations


MÉTHODE PÉDAGOGIQUE


Formation inter-entreprises



Salle de formation équipée de 10 ordinateurs

Les présentations


Présentation conceptuelle et mise en application



Exercices pratiques



Support de formation remis aux stagiaires sur clé
USB

Les différents types de support et leurs intérêts :
 les vues
 les diapositives

reliés à internet et disposant d’une imprimante


Les différents modes d'affichage

 les transparents
 le diaporama
Le Masque de diapositive


Définition des zones de texte



Mise en forme



Les puces



Création de modèles de présentation

Les graphiques

DURÉE DE LA FORMATION


2 jours soit 14 heures



La création des graphiques



Types et présentation



Modification d'un graphique



Importation d'un graphique

Utilisation de Powerpoint avec d’autres applications


DATES ET LIEUX DE FORMATION


17 et 18 octobre 2019 à Beauvais

Échange d’informations avec d’autres
applications

Les insertions d’objets divers


Les différentes formes automatiques



Insertion d’un objet, image par le biais de
CLIPART GALERY



L’importance des images



Les vidéos



Insertion d’effets spéciaux par Microsoft WORD
ART

Les impressions des documents nécessaires

COÛT DE LA FORMATION


400 € net de TVA par stagiaire



Option PCIE : 120€

ÉVALUATION



Attestation de formation individuelle
PCIE



Le mode plan



Le rapport vers Word

Projection à l’écran


Effets de transition entre diapos



Effets d'animation du texte



Les boutons d'animation



Les types de projection



Powerpoint et Internet

