
AL INFORMATIQUE – 14790 VERSON 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Logiciel : Microsoft POWER POINT Remise à niveau 

Objectifs : Savoir réaliser des présentations attrayantes enrichies de graphiques, tableaux, dessins et images 

Pré-requis : Savoir gérer ses fichiers et manipuler la souris et le clavier 

Durée : 1 jour 

Déroulement : Un formateur pour un groupe de 5 stagiaires maximum d'un niveau identique 

Public Concerné : Toute personne ayant à créer des présentations 

Moyens pédagogiques : 1 Ordinateur et un support de cours par stagiaire, 1 Tableau blanc et un vidéoprojecteur 

Appréciation du résultat : Questionnaire remis aux stagiaires suite à la formation 

 
 

Plan de Cours : 

Utiliser les différents modes d'affichage pour créer votre présentation 
Saisir du texte en utilisant le "mode plan" 
Réorganiser les diapositives en "mode trieuse" 
Annoter les diapositives en "mode page de commentaire" 
Afficher les diapositives en plein écran en "mode diaporama" 
Insérer différents éléments en "mode diapositive" 

Soigner la mise en forme de vos présentations 
Créer différents types de diapositives contenant du texte, des images... 
Changer le type de diapositive 
Appliquer un modèle prédéfini pour mettre en forme toutes les diapositives 
Modifier le jeu de couleurs pour personnaliser chaque diapositive 
Créer un masque pour gagner du temps dans la mise en forme 
Créer un masque de titre et mettre en forme les diapositives de titre 
Numéroter les diapositives 

Enrichir sa présentation de dessins 
Insérer différentes formes (carré, cercle, flèche...) 
Modifier la mise en forme des dessins (couleurs...) 
Déplacer ou redimensionner plusieurs objets en les groupant 
Faire pivoter un dessin 
Saisir du texte dans un dessin 

Animer votre présentation 
Intégrer des effets de transition entre les diapositives d'un diaporama 
Animer le texte ou les images 
Minuter l'affichage de chaque diapositive 
Automatiser le défilement des diapositives 
Masquer des diapositives lors du diaporama 

Uniformiser vos présentations en créant un modèle 
Créer un modèle qui respecte votre charte graphique 

   Réaliser de nouvelles présentations à partir du modèle 


