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Public 

Tout utilisateur de PowerPoint connaissant les 
fonctions intermédiaires et désirant se 
perfectionner. 

Objectifs Pédagogiques 

A l’issue de la formation le stagiaire maîtrisera 
& évoluera vers les fonctionnalités avancées. 
Cette formation vous proposera de découvrir 
ou de perfectionner vos connaissances sur les 
formules, les outils de calculs, les tableaux 
croisés dynamiques, la protection et le partage 
de vos classeurs… 

Durée : 

10 heures 30 / 1,5 jours 

Prérequis 

Les commandes de base doivent être 
maîtrisées & avoir suivi une formation Excel 
fonctions avancées pour accéder sans difficulté 
au perfectionnement de PowerPoint. 

Programme 

Ce module vous propose une formation 
interactive composée de 30 vidéos de 
formation, 30 exercices d’entraînement et 9 
points d’informations complémentaires. 

 

Agrémentez vos présentations d'objets 

graphiques 

À savoir : Les graphiques 
Insertion d'un graphique 
Sélection et suppression des éléments d'un 
graphique 
Les données d'un graphique 
Disposition des éléments d'un graphique 
Mise en forme d'un graphique 
Gestion des modèles d'un graphique 
Insertion d'un objet d'une autre application 

Faites bouger vos diapos 

Insertion de diapositives d'une autre 
présentation 
Les sections 
Insertion d'un clip audio ou vidéo 
Gestion des clips audio/vidéo 
Interaction définie sur un objet 
Effets d'animation sur des objets 
Personnalisation des effets d'animation 
Animation de texte 
Déclenchement automatique des effets 
d'animation 
Effets de transition 
 

Réussissez vos projections 

Défilement automatique des diapositives 
Diaporamas personnalisés 
Choix des diapositives pour le diaporama 
Configuration du diaporama et annotations 
manuscrites lors de son exécution 
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Partagez, protégez vos présentations 

Création d'un package sur CD-Rom ou dans un 
dossier 
À savoir : La collaboration sur une présentation 
À savoir : Importation, exportation et 
interopérabilité avec PowerPoint 
Exportation vers des formats courants 
Conversion d'une présentation PowerPoint 
Propriétés d'une présentation 
Commentaires 
Comparaison de présentations 
Protection d'une présentation par mot de 
passe 
Finaliser une présentation 

Pour en savoir encore plus 

À savoir : Les styles et les modèles 
Création et utilisation d'un modèle de 
présentation 
Création d'un album photo 
Signature numérique 
À savoir : Les versions et la récupération de 
présentations 
À savoir : La personnalisation du ruban 
À savoir : Le site SharePoint 
À savoir : Office Online et Office 365 
À savoir : Les bonnes pratiques 

 

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. 


