
 
 

 

 

 

 

 

Public Durée Lieu 

Tout public 2 jours 
Dans nos locaux (inter) 

Dans vos locaux (intra) 
 

 

 

Objectifs 

♦ Définir une ligne graphique et uniformiser la mise en page des diapositives. 

♦ Créer avec méthode des  présentations intégrant du texte et des illustrations (schémas, tableaux, graphiques) 

♦ Créer des présentations élaborées en intégrant des objets multimédias ou des schémas imbriqués. 

♦ Utiliser  l'interactivité et les animations pour renforcer l'impact de ses présentations.  

Contenu 

Environnement 

♦ Afficher une présentation 

♦ Se déplacer dans une présentation 

♦ Personnaliser le ruban, la barre d’outils accès rapide 

♦ Importer et exporter des personnalisations 

♦ Utiliser la fonction d’aide 

Conception d’une présentation 

♦ Choisir une disposition adaptée au contenu de la diapositive 

♦ Identifier les contraintes liées aux différents formats 

♦ Saisir le texte des diapositives en mode plan 

♦ Insérer des diapositives, modifier la disposition des diapositives  

♦ Positionner, aligner et répartir les différents objets 

♦ Dissocier, grouper, fusionner des objets 

♦ Ajouter des commentaires en mode page de commentaire 

La ligne graphique d’une présentation 

♦ Utiliser les thèmes pour apporter une cohérence visuelle 

♦ Modifier les couleurs, les polices et les effets du thème 

♦ Exploiter les masques pour personnaliser la ligne graphique 

♦ Insérer un logo ou un objet graphique dans toutes les diapositives 

♦ Modifier les puces, l'alignement ou l'interligne du texte 

♦ Appliquer un style d'arrière-plan et gérer les en-têtes et les pieds de page 
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Animation d’une présentation 

♦ Élaborer des schémas ou des organigrammes SmartArt 

♦ Insérer un tableau, un graphique Excel, un texte décoratif WordArt. 

♦ Appliquer des effets de transition sur une ou plusieurs diapositives. 

♦ Animer le texte, les objets, zoomer sur un point clé, afficher un pointeur laser 
 

 

♦ Insérer des liens hypertextes pour afficher la diapositive souhaitée 

♦ Exploiter des photos numériques (cadrage, luminosité, couleurs, effets 3D)  

♦ Insérer et paramétrer des objets multimédias (vidéos ou sons) 

♦ Créer des trajectoires animées  

Outils pédagogiques 

A la fin de la formation on vous remettra  

♦ Un support de cours adapté sur clé USB. 

♦ Un bilan et un certificat de formation. 

Durées et tarifs 

Durée 

♦ 2 jours 

♦ 7H de formation/jour  

Tarifs  

♦ Dans nos locaux : 320€ HT/jour et par participant. 

♦ Chez le client (en intra) 590€ HT/jour (pour un groupe de 5 participants). 
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