
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation PowerPoint - de débutant à expert
niveau : initiation, intermédiaire, perfectionnement et expert

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence PP004

Durée 5 jours (35h)

Tarif 1 300 €HT

Repas 100 €HT(en option)

Certification 70 €HT

Financement CPF possible

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 22 au 26 mai 2023

   du 12 au 16 juin 2023

   du 26 au 30 juin 2023

PARIS

   du 22 au 26 mai 2023

   du 12 au 16 juin 2023

   du 26 au 30 juin 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| créer un diaporama	
| mettre en forme les contenus sur les diapositives (les titres, les zones de textes,
les graphiques et les images)	
| créer des animations.

Public

| Toute personne devant réaliser des présentations convaincantes avec
PowerPoint.

Prérequis

| Connaissance de Windows et du maniement de la souris.

Programme de la formation

Présentation de PowerPoint
| L'interface de PowerPoint	
| Les différents rubans, les différentes icones

Gestion des présentations PowerPoint
| Créer / ouvrir une présentation	
| Enregistrer une présentation (les différents formats de fichiers)

Créer une présentation
| Ajouter des diapositives	
| Les différents types dediapositives : La diapositive de titre, diapositive Titre et
contenu, diapositive comparaisons...

Les différents espaces réservés dans PowerPoint
| Les zones de Texte	
| Gérer les puces, la hiérarchisation du texte	
| Les zones de titre	
| Les tableaux	
| Créer un tableau dans PowerPoint,	
| Fusionner / fractionner, gérer les bordures, uniformiser les largeurs / hauteurs

Les différents espaces réservés dans PowerPoint (suite)
| Les graphiques	
| Créer un graphique depuis PowerPoint et le mettre en forme	
| Les images	
| Insérer des images sur des diapositives	
| Les Smart Arts	
| Les différents Smart Arts, les insérer/ les modifier et les mettre en forme	
| Les formes automatiques	
| Dessiner / mettre en forme une forme	
| Aligner, distribuer les objets entre eux / sur la diapositive

1/4 24/05/2023

HUB Formation  -  1-7, Cours Valmy  -  92923 Paris - La Defense

01 85 77 07 07  - www.hubformation.com  -  SIREN 525 287 785

https://www.hubformation.com/formation-powerpoint-de-debutant-a-expert_PP004.html
https://www.hubformation.com


L'animation d'une présentation
| Créer des transitions entre diapositives	
| Les différentes animations (apparition, emphase, disparition, trajectoire)	
| Créer des animations simples

Uniformiser la présentation
| Utiliser un thème prédéfini	
| Créer un masque simple	
| Modifier un masque	
| Utiliser / Créer un thème (jeu de couleur, jeu de police)

Projection d'un diaporama
| Créer et projeter un diaporama	
| Intervenir pendant le diaporama

Impression d'une présentation
| Définir les options d'impression	
| Imprimer les différents documents

Révision des pré-acquis
| Les différents types de diapositive	
| Utiliser / modifier les différents contenus dans PowerPoint

Le thème
| Les jeux de couleurs et de police	
| Application d'un thème	
| Enregistrement du thème actif

Les transitions
| Création d'une transition	
| Les options des transitions	
| Le déclenchement d'une transition (manuel, automatique)

Les animations
| Les différents types d'animations (apparition, emphase, disparition, trajectoire)	
| Ajouter / modifier une animation	
| Les options d'effets d'une animation	
| Ajout d'animations sur un même objet	
| L'organisation des animations

Les diapositives
| La réutilisation des diapositives

Les liens hypertexte
| Dans la présentation	
| Avec un autre fichier Powerpoint	
| Avec d'autres fichiers

Le masque des diapositives
| Créer des animations sur le masque	
| La taille des diapositives	
| Création d'un masque / définir un masque par défaut

Les insertions d'objets spécifiques
| Vidéo & audioInsertion de tableaux / graphiques déjà crées sous Excel, avec ou sans mise à jour	
| Création d'un album photo	
| Travailler sur les images (compression, supprimer l'arrière-plan, effets...)

Le mode diaporama
| Configuration d'un diaporama	
| Création d'un diaporama personnalisé

Le mode commentaire / présentateur
| Les outils pour présenter un diaporama
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Le masque des diapositives
| Les jeux de couleurs et de police	
| Création d'un masque	
| Création de dispositions personnalisées	
| Travailler avec plusieurs masques des diapositives	
| Réutiliser un masque d'une autre présentation

Les diapositives
| Les différentes dispositions	
| Les sections	
| La réutilisation de diapositive avec ou sans masque

Les animations
| Création et gestion des animations (apparition, emphase, disparition, trajectoires)	
| Les options d'effets et de minutage	
| Le déclenchement des animations	
| Ajout d'animations sur un même objet	
| L'organisation des animations	
| Créer / Gérer les animations sur le masque des diapositives	
| Créer des animations avec des déclencheurs sur objets

Méthode pédagogique

| Questionnaire d'évaluation en amont et en fin de formation	
| Méthode interactive et intuitive	
| Cas pratiques et études de cas, Quizz	
| Support Stagiaire	
| Assistance téléphonique	
| Nombre maximum de stagiaires:8	
| Attestation de fin de stage

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante et peut être financée par votre crédit CPF.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

TOSA Powerpoint
L'examen TOSA se passe en centre agréé ou en ligne. Votre score (sur 1000) vous permettra de communiquer sur votre niveau de
connaissances du logiciel.
	
| Durée : 1h30	
| 35 questions QCM et cas pratiques	
| Score minimum : 351

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
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connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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