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POWERPOINT INTERMÉDIAIRE : ACTUALISER SES
CONNAISSANCES
IUPO12

1 jour (7h) 490,00 €HT

Objectifs
Mettre à jour et compléter les connaissances acquises sur PowerPoint dans les versions précédentes ou en autodidacte

Profil Stagiaire(s)
utilisateurs autodidactes et/ou ayant besoin de reprendre les bases

Pré-requis
connaissance de Windows et pratique régulière de PowerPoint

Profil Animateur(s)

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

consultant spécialiste de la formation en bureautique

Nos sessions
26 mai 2023 : Paris / A Distance

PROGRAMME

18 oct. 2023 : Paris / A Distance

Point sur l'interface de PowerPoint
Comprendre, se repérer et utiliser le ruban et les onglets
Afficher et utiliser les touches accélératrices et les badges
Utiliser les galeries, les aperçus et les miniatures
Utiliser le menu "Fichier" et la barre d'outils "accès rapide"
Point sur les objets de présentation
Tracer, modifier, mettre en forme et disposer une forme dessinée
Saisir dans une forme
Insérer une image dans une forme
Aligner, répartir, faire pivoter et connecter des formes dessinées
Grouper et dissocier
Insérer des zones de textes, des images, des tableaux, des graphiques
Créer et modifier des diagrammes et des organigrammes avec SmartArt
Utiliser les styles rapides et les effets
Hiérarchiser du texte dans le mode plan
Homogénéiser une présentation dans un masque
Choisir un thème
Utiliser un modèle
Changer les polices, les couleurs, les puces, les effets et les styles d'arrièreplan
Insérer un logo
Entêtes et pieds de page
Numérotation
Ajouter un espace réservé
Nommer et conserver le masque
Utiliser le mode trieuse
Réorganiser des diapositives avec le mode trieuse
Insérer, renommer, supprimer des sections
Accéder rapidement à une diapositive
Copier des diapositives vers une autre présentation
Masquer les diapositives
Créer un diaporama dynamique
Créer des effets d’enchaînements (transitions) simples
Appliquer des effets d’animation (textes et objets)
Automatiser le défilement des diapositives
Projeter un diaporama PowerPoint
Intervenir pendant le diaporama
Atteindre une diapositive spécifique
Naviguer au sein du diaporama, faire une pause
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Cette formation bureautique propose en option la certification TOSA PowerPoint. Cette
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Réorganiser des diapositives avec le mode trieuse
Insérer, renommer, supprimer des sections
Accéder rapidement à une diapositive
Copier des diapositives vers une autre présentation
Masquer les diapositives

POWERPOINT INTERMÉDIAIRE : ACTUALISER SES
CONNAISSANCES
Créer un diaporama dynamique
Créer des effets d’enchaînements (transitions) simples
Appliquer des effets d’animation (textes et objets)
Automatiser le défilement des diapositives
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1 jour (7h) 490,00 €HT

Projeter un diaporama PowerPoint
Intervenir pendant le diaporama
Atteindre une diapositive spécifique
Naviguer au sein du diaporama, faire une pause

Méthodes pédagogiques & Evaluation
Cette formation bureautique propose en option la certification TOSA PowerPoint. Cette
certification est éligible au Compte Personnel de Formation.
La formation est réalisée sur la dernière version du logiciel. Nos formateurs maitrisent les
évolutions des différentes versions et les postes de formation disposent des 2 dernières
versions.
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Suivi & Evaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre
différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas
pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité
certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation
est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
Ressources pédagogiques
Support de formation, exercices…
Moyens techniques
Nos centres de formation DEMOS, accessibles aux personnes à mobilité réduite, sont tous
équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.

En complément
Certification TOSA  POWERPOINT
La certification TOSA PowerPoint se passe en ligne dans le centre de formation après le
cours. Ce test en ligne (35 questions en 60 min) permet l’évaluation complète des
compétences des candidats dans l’utilisation du logiciel Powerpoint. A l’issue du test, le
candidat se voit attribuer un score (0 à 1000), correspondant à un niveau (d’initial à expert).
La certification est délivrée si le score est supérieur à 351. La certification est en option et
n’est pas incluse dans le prix du cours. (Code RS : 5785)
90,00 €
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Powerpoint : concevoir une présentation convaincante
 PowerPoint avancé : présentations interactives
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