POWERPOINT : ANIMATIONS AVANCÉES
ET INTERACTION 100% À DISTANCE
Animations avancées et interaction perfectionnement

FORMATIONS COURTES
PERFECTIONNEMENT

Pour renforcer encore plus les effets d'animations, la formation « Powerpoint Animations
avancées et interaction » vous permettra d'appliquer un ensemble d'animations pouvant
s'enchainer par déclenchement manuel ou automatique, apportant une autre facette à vos
présentations.

OBJECTIFS
Concevoir une animation multiple
Timer un ensemble animations
Appliquer des déclencheurs d'animations

NEW

POUR QUI ?
Ref. : CV5PPT21
Durée :
0 jour - 3 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 425 €
HT

Pour tous utilisateurs de PowerPoint souhaitant approfondir l’utilisation du produit ou
présenter sous forme d'animation interactive une présentation.

PRÉREQUIS
Avoir déjà effectué la formation"PowerPoint - Animations simples" ou connaître les bases
des présentations PowerPoint

COMPÉTENCES ACQUISES
Appliquer un enchainement d'animations multiples
Savoir séquencer sur une barre de temps une animation avancée
Affecter un déclencher à un objet

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
Cours en ligne

PROGRAMME
Powerpoint : Animations avancées et interaction 100% à distance

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

Animations Avancées (40 min)
Définir les différents modes d'animations
Travailler avec le volet d'animations
Imbriquer plusieurs animations entre elles
Reproduire une animation
Minuter une animation

Exposé des Cas pratiques et travail en autonomie (25 min)
Explication de cas et corrigé en groupe (20 min)
Interactions (35 min)
Travailler avec le volet Sélecteur
Nommer des objets
Définir le rôle d'un déclencheur
Affecter un déclencheur à un objet
Règles de paramétrages pour une présentation interactive

Exposé des Cas pratiques et travail en autonomie (20 min)
Explication de cas et corrigé en groupe (10 min)
Clôture et bilan de formation individuel (15 min)

Organisme qualifié
par l'ISQ-OPQF

Membre de la Fédération
Les Acteurs de la Compétence

ISM - 35, rue du Louvre - 75002 PARIS
Tél. : +33 (0)1 43 72 64 00 - e-mail : serviceclient@ism.fr
Siret 712 010 362 000 28

Analyser les différents points de la formation
Tester ces acquis en aval de la formation

INTERVENANTS
Jean-Marie LENOEL
REACTIF GROUPEMENT D’EMPLOYEUR

LIEUX ET DATES
À distance
28 oct. 2022
29 déc. 2022
11 mai 2023
09 oct. 2023
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