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POWERPOINT : PERFECTIONNEMENT - DIGITAL
ENCADRÉ
BUR165E

11h30 590,00 €HT

Objectifs
Perfectionner vos connaissances sur les masques, les effets d'animation et de transition • Enrichir vos diapositives à l'aide de
tableaux, de graphiques, de SmartArt • Optimiser la projection de vos présentations

Profil Stagiaire(s)
Tout utilisateur maîtrisant les commandes de base indispensables et souhaitant découvrir ou
approfondir les fonctionnalités avancées.

Profil Animateur(s)
Professionnel des sujets abordés dans le module

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

Concepteur des modules
Ce module a été conçu par des spécialistes de la formation à distance et des sujets :
Bureautique

MODULES
PowerPoint : Perfectionnement

Structure
Ce package vous propose une formation interactive
composée de 46 vidéos de formation, 46 exercices
d’entraînement. Notre méthode pédagogique
est axée sur le développement à distance des
compétences opérationnelles, par des mises en
situation et des simulations directes dans le logiciel.
Cette formation est éligible au Compte Personnel
de Formation (CPF) en prenant l’option de
certification TOSA. Le passage de la certification
(80€) est de 60min et peutêtre réalisé à distance.
Si vous souhaitez mobiliser votre CPF pour
financer votre formation, le passage d’une
certification sera obligatoire.
Accès pendant un an à la plateforme et aux
modules de formation.

Méthode pédagogique
Ce module se compose de séquences courtes, structurées, à faire à son rythme.
Elles peuvent alternativement concerner des apports de connaissance, des tests de
positionnement, des exercices, des moments réflexifs et/ou des quizz de validation.

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 €
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