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Public 

Tout utilisateur débutant ou ayant quelques 
notions de base et devant maitriser les 
commandes fondamentales de PowerPoint. 

Objectifs Pédagogiques  

A l’issue de la formation le stagiaire maîtrisera 
la saisie de texte, la mise en forme de vos 
diapositives, illustrez-les d'images et d'objets 
dessin. Imprimez, animez et projetez votre 
diaporama 

Durée : 

10 heures 30 / 1,5 jours 

Prérequis 

Aucune connaissance sur PowerPoint n’est 
nécessaire. Il suffit d’être familiarisé avec le 
clavier et la souris. 

Programme 

Ce module vous propose une formation 
interactive composée de 33 vidéos de 
formation, 33 exercices d’entraînement et 5 
points d’informations complémentaires. 

 

Découvrez PowerPoint 

À savoir : La découverte d'une application de 
PréAO 
Ouverture d’une présentation 
Généralités sur l’environnement 
Modes d'affichage 
Zoom d'affichage 
Accès aux diapositives 
Utilisation de l’aide de PowerPoint 

Créez vos premières diapos 

Création de diapositives 
À savoir : La sélection, la copie, le déplacement 
Sélection et suppression de diapositives 
À savoir : L'enregistrement des fichiers 
Enregistrement d'une présentation 
À savoir : Les aides à la saisie 
Saisie de texte 
Annulation et rétablissement d'une action 
Copie et déplacement de diapositives 
Sélection et modification de texte 
Page de notes 
Vérification orthographique 
Synonyme et traduction 
Recherche et remplacement de texte 
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Projetez, imprimez un diaporama 

Projection d'un diaporama 
Mise en page et orientation 
Aperçu et impression 
Création d'une nouvelle présentation 
Thème et disposition 

Soignez le texte de vos diapos 

À savoir : La mise en forme des caractères 
Mise en forme des caractères 
Police de caractères 
Casse des caractères 
Taille et espacement des caractères 
Colonne et alignement des paragraphes 
Puces et numérotation des paragraphes 
Espacement des paragraphes et interligne 
Règle de texte 
Retrait de paragraphes 
Gestion des tabulations 
Copie d'une mise en forme de texte 

Moyens pédagogiques  

Accessible en tout lieu à tout moment via une 
simple connexion Internet, en Centre de 
Ressources Tutoré, à distance avec ou sans 
tutorat…  
Livre 

numérique : Ce 
module vous 
propose la 
consultation 
d’un support de cours numérique.  

Méthodes pédagogiques 

Notre solution en ligne dispose d’une 
particularité unique : c'est la seule solution à 
proposer un apprentissage par la pratique en 
environnement réel avec une analyse 

immédiate des résultats. 
Notre solution est composée de 4 temps de 
formation : 

1- L’apprenant visionne la leçon : 

Visualisation d’une leçon sur un thème donné 
Vidéo de 3 à 10 min maximum sous-titrée et 
sonorisée 
Chapitres interactifs pour visionner la leçon à 
son rythme. 

2- Exercice en réel dans le logiciel 

Réalisation de l’exercice demandé en direct 
dans le logiciel étudié. 
Tous les chemins de réponse sont pris en 
compte : menu déroulant, clic-droit, 
raccourcis-clavier… 

3- Contrôle de la réponse en instantané 

Analyse des manipulations réalisées en temps 
réel. 
Indication de la nature exacte des erreurs 
commises. 

4- Solution pour progresser 

Possibilité de recommencer l’exercice 
Visionnage du corrigé en vidéo. 
 

Disponible en 5 langues : français, anglais, 
espagnol, allemand et néerlandais. 
 


