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PROGRAMME DE FORMATION 

 
 

LES FONDAMENTAUX ET LES FONCTIONS AVANCEES DE 
POWERPOINT 

 

 

- Prise en main de PowerPoint : 
Comprendre l'environnement de PowerPoint. 
Les barres d'outils. 
La barre d'état. 
Les fenêtres. 
La règle. 
Le mode d'affichage. 
 
- La gestion des présentations : 
Présentation des différents volets. 
Intégrer des images, du texte. 
Insérer des tableaux, des graphiques, des diagrammes, des films, du son. 
Utiliser les formes automatiques à bon escient, comprendre leur intérêt. 
Modifier les puces, les interlignes, les alignements. 
Importer du texte depuis Word. 
 
- Le mode plan : 
La barre d'outil plan. 
Saisir du texte, le modifier. 
Diapositive de résumé. 
 
- Les différents modèles de présentation : 
Créer, modifier et personnaliser des modèles de présentation. 
Créer et modifier des masques, l'arrière plan des pages, les en-têtes et pieds de page. 
 
- L'affichage : 
Les différents modes d'affichage : normal, trieuse, diaporama. 
 
- La création et la finalisation de son diaporama : 
Savoir animer du texte. 
Créer des animations simples. 
Réaliser des transitions professionnelles. 
Maîtriser les défilements des diapositives en fonction de leur importance et du discours 
associé. 
 
- L'impression : 
Savoir imprimer son diaporama. 
 
- Les images et le multimédia : 
Importer des images. 
Importer des vidéos. 
Importer des clips. 
Importer des sons. 
 
- Les animations : 
Donner un aspect professionnel à ses animations. 
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Créer des effets. 
Professionnaliser les évènements des objets. 
Créer des transitions complexes. 
Elaborer des organigrammes. 
Insérer des diagrammes. 
 
- La présentation : 
S'enregistrer. 
Gérer le défilement des diapositives. 
Créer des boutons d'action. 
Gérer son discours, son argumentaire. 
Insérer des liens hypertextes. 
Travailler sur plusieurs présentations. 
 
- Cas pratique. 
 
 

 

- Objectifs :  
Construire des présentations de qualité. 
Dynamiser son diaporama. 
Animer des présentations enrichies. 
Renforcer l’impact des présentations. 
 

- Public visé :  
Salariés ou dirigeants d’entreprise. 
 

- Pré-requis :  
Maîtriser l’environnement de Windows. 
 

- Méthodes et moyens pédagogiques :  
Apports des connaissances théoriques, mise en pratique sur de très nombreux cas concrets 
adaptés à l’entreprise. 
 

- Moyens techniques :  
Un ordinateur par stagiaire, connexion internet, imprimante, documents nécessaires à la 
prise de notes. 
 

- Moyens d’encadrement :  
Formatrice spécialisée en bureautique. 
 

- Modalité de déroulement de l’action de formation :  
En présentiel en intra entreprise. 
 

- Suivi de l’exécution :  
Feuilles d’émargement signées du stagiaire et du formateur par demi-journée. 
 

- Appréciation des résultats : 
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid, attestation de fin de formation. 
 

- Durée :  
4 jours – 24 heures. 
 

- Coût :  
A partir de 1200€ net. 
 

 


