PowerPoint
Powerpoint
2 jours
les objectifs
Maîtriser la conception et la
réalisation d’une présentation
assistée par ordinateur.

le niveau
Ce stage nécessite une bonne
maîtrise du système utilisé. Il
est recommandé aux débutants
de suivre au préalable un stage
d’initiation aux systèmes
Windows ou Mac OSX.

le public
Commerciaux, assitant et
esponsables de communication
devant mettre en place des
présentations à l’aspect
professionnel.

Présentation du logiciel

Découvrir l’interface : le ruban et la barre d’outil « Accès rapide »
Personnaliser l’interface

Les modes d’affichage

Changer de mode d’affichage
Quel mode pour quel usage ?
Règles et repères

Gérer les diapositives

Les différentes mises en pages
Insérer, modifier la mise en page d’une diapositive
Saisir le texte dans les zones dédiées
Insérer les objets dans les zones dédiées
Insérer une diapositive à partir d’un fichier

Mettre en forme une diapositive
Les thèmes
L’arrière-plan
La zone « Titre »
La zone « Liste à Puces »
La zone « Pied de page »
Les SmartArt

Les diapositives spécifiques
Texte/Image
Tableau
Graphique
Média

Les liens

Insérer un lien interne, vers le web ou un fichier
Les boutons d’action

Dessiner

Insérer et modifier un objet
Positionner, aligner ou répartir des objets
Mettre en forme un objet
Grouper, dissocier ou regrouper des objets

Automatiser la mise en forme

Appliquer un modèle de conception
Créer un masque de diapositive
Le masque principal et les masques particuliers
Sauvegarder le masque

Animer et paramétrer la présentation
Les effets de transition
L’animation du contenu
Enchaînement et minutage de la présentation
Sonoriser une présentation
Diffuser la présentation

Sauvegarder une présentation

Assurer la compatibilité avec les versions précédentes
Enregistrer en mode Présentation
Enregistrer en mode Images
Enregistrer en mode PDF

Imprimer une présentation

Les options du mode « Diapositive »
Les options du mode « Document »
Le mode « Page de commentaire »
Les programmes
sont disponibles sur
notre site. Pour l’établissement
de programmes personnalisés,
contactez-nous au :

06 52 80 10 21
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