POWERPOINT : LES FONDAMENTAUX
100% À DISTANCE
Présentation PowerPoint, Gestion des formes, textes et
images
FORMATIONS COURTES

Pour concevoir des présentations alliant des formes, textes et images, cette formation
vous permettra d'aborder les fondamentaux d'une présentation et de tirer parti de
l'ensemble de ses possibilités de manière simple et concrète.

INITIATION

OBJECTIFS
Comprendre la mécanique des diapositives
Concevoir des diapositives avec formes, textes et images
Organiser et enregistrer un contenu

NEW

Ref. : CV1PTT21
Durée :
0 jour - 3 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 425 €
HT

POUR QUI ?
Tout utilisateur souhaitant concevoir sur PowerPoint une présentation simple et
fonctionnelle.

COMPÉTENCES ACQUISES
Concevoir et modifier le contenu d'une diapositive simple
Naviguer entre les différents modes de présentations
Enregistrer dans un format adéquat une présentation

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
Cours en ligne

PROGRAMME
Powerpoint : Les fondamentaux

Démarrer - Activités individuelles de démarrage (15 min)
Énumérer les points clés et les étapes de la formation
Identifier les besoins individuels
Évaluer ces acquis en amont de la formation

Prise en main de l'interface PowerPoint (45 min)
Présentation de l'interface PowerPoint
Créer et gérer des diapositives
Naviguer entre les différents modes d'affichages
Travailler avec les formes d'objets
Mettre en forme les formes d'objets
Aligner et disposer les formes
Modifier les points d'une forme
Fusionner des formes

Mettre en forme une zone de texte et images (30 min)
Présentation d'un thème
Appliquer les propriétés caractères et paragraphes
Appliquer les propriétés tabulations et puces
Définir les options de bloc de texte
Insérer et modifier l'aspect d'une image
Insérer des icônes
Présenter les différents formats d'enregistrements

Exposé des Cas pratiques et travail en autonomie (25 min)
Explication de cas et corrigé en groupe (15 min)
Clotûre et bilan de formation individuel (15 min)
Analyser les différents points de la formation
Tester ces acquis en aval de la formation
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