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Présentation 
 Les différentes utilisations de Powerpoint ?

 Présentation générale de l'interface

Méthode de travail 
 Les erreurs à éviter
 Les conseils pour créer un bon diaporama
 Découvrir une méthode de travail

Création d’une diapositive 

 Créer un masque de diapositive
 Insérer et modifier un thème
 Insérer un texte libre
 Insérer une zone de texte
 Insérer une image
 Insérer une forme
 Insérer un son
 Insérer une vidéo
 Insérer une liste à puces ou de numéros
 Insérer une animation Flash
 Insérer un organigramme
 Insérer une équation
 Insérer un commentaire
 Insérer un objet SmartArt
 Importer un tableau Excel
 Importer un graphique Excel

Organisation de la diapositive 

 Aligner et répartir les objets sur la
diapositive

 Appliquer un même style
 Créer un groupe
 Permuter les objets sur la diapositive

Gérer les animations et illustrations 
 Insertion d’un effet sur un objet
 Les effets en entrée et sortie sur un objet
 Reproduire un effet sur plusieurs objets
 Supprimer un effet
 Utilisation et réglage des transitions
 Fondre 2 images l’une dans l’autre
 Créer un mur d’images
 Animer la texture d’un texte avec une

vidéo
 Utiliser des signets

Interactions avec le diaporama 
 Créer des boutons
 Créer des liens vers Internet
 Insérer une narration

Les réglages avant la projection 
 Le mode trieuse
 Création d’un minutage précis

Diffuser son diaporama 
 Choisir le type de projection
 Créer un CDROM
 Envoyer par e-mail le diaporama au format

PowerPoint
 Envoyer par e-mail le diaporama au format

PDF
 Convertir le diaporama en vidéo

Imprimer son diaporama 

 Réglages avant l’impression
 Imprimer les diapositives avec ou sans les

commentaires

CONNAISSANCES PREALABLES 

 La connaissance de l’environnement Windows est requise.

PROFIL DES STAGIAIRES 

 Toute personne souhaitant créer une présentation pour animer une réunion de travail  ou
réaliser un affichage dynamique sur des écrans de télévision à l ‘occasion de salons
professionnels ou bien animer une vitrine à l’intérieur d’un local commercial.

OBJECTIFS 

 Appliquer une méthode de travail pour créer une présentation dynamique et
professionnelle, créer une unité visuelle grâce aux masques, illustrer sa présentation avec
des SmartArt, des tableaux ou des graphiques, insérer des effets et des transitions,
personnaliser sa présentation avec une narration, du son, de la vidéo.

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

 Bilan de positionnement en amont.
 Pédagogie active et participative.
 Apports théoriques suivis de mise en pratique sous forme d’exercices ou d’études de cas.
 Bilan en fin de stage.

OUTILS 

 Livret pédagogique distribué en fin de stage à chaque stagiaire.
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